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rendre compte de la faisabi-

lité du projet. Nous consul-

tons le  Département, la Ré-

gion, l’Etat et l’Europe. Si 

ce projet correspond à un 

réel besoin, la possibilité 

d’aide peut aller jusqu’à 80 

% du montant hors taxes.  

Nous approfondissons les 

besoins futurs en réunissant 

un comité de pilotage. Forts 

de toute cette réflexion nous 

sollicitons Mr Charles Cou-

lanjon, architecte à l’AT-

DA. Il nous réalise un avant

-projet chiffré. Je tiens à le 

remercier pour tout ce tra-

vail effectué. 

Puis, vient l’appel 

d’offre et le choix de l’ar-

chitecte. 
Alors, pour en arriver 

là, j’ai beaucoup sollicité 

les membres du Conseil 

Municipal. Vu de l’exté-

rieur et résumé comme je le 

fais devant vous, cela peut 

sembler simple et aller de 

soi. Mais dans le concret du 

quotidien, cela signifie de 

multiples réunions pour dé-

cider, prendre des délibéra-

tions le plus rapidement 

possible pour raccourcir les 

délais. Et je rappelle que les 

conseillers municipaux sont 

des bénévoles qui donnent 

de leur temps à la commu-

ne. J’ai « martyrisé »  éga-

lement, mes plus proches 

collaborateurs,  adjoints  et 

personnel communal. Nom-

breux sont les dossiers à 

Tradition oblige, il est des 

rituels incontournables que 

nous respectons toujours 

mais avec plus ou moins de 

plaisir. Toutefois, celui de 

la présentation des vœux est 

pour moi, un moment privi-

légié. Vous retrouver tous 

pour dresser le bilan de 

l’année écoulée et présenter 

les projets de l’année à ve-

nir est un moment de parta-

ge que j’attends avec impa-

tience et émotion. C’est 

aussi une opportunité, en 

fonction de leur disponibili-

té, de rencontrer nos élus 

départementaux  et natio-

naux. 

 Donc, en 2017, nous 

avons réalisé la chape du 

lavoir afin de le maintenir 

plus propre et organisé la 

deuxième session de forma-

tion aux gestes de premiers 

secours. Nous avons égale-

ment commencé l’aménage-

ment de l’ancien garage de 

Le mot du Maire 
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Texte intégral du discours prononcé le 13 
janvier 2018 lors de la cérémonie des 
vœux du Maire. 

l’école, pour le trans-

former en chaufferie. 

Nous avons confié sa 

réalisation au  SDE 

03 (Syndicat Départe-

mental d’énergie de 

l’Allier). Elle fonc-

tionnera avec une 

énergie nouvelle, le 

bois en granulés et 

chauffera l’ensemble 

des bâtiments communaux 

(école, mairie, salle intergé-

nérationnelle). Enfin nous 

avons embelli le jardin du 

souvenir et peint le mur et 

les grilles de l’école. 

 Mais 2017 nous a sur-

tout permis de réaliser une 

belle avancée dans le dos-

sier de création de notre 

pôle intergénérationnel. 

Nous avons choisi l’archi-

tecte, il s’agit de Mr Nico-

las Paradis du cabinet IM-

HOLZ de Moulins. En col-

laboration, nous avons 

peaufiné l’avant-projet défi-

nitif pour le valider lors de 

notre séance de conseil du 

24 Novembre 2017. 

 Avant de continuer, je 

voudrais faire juste un petit 

rappel pour mieux situer où 

nous en sommes aujourd-

’hui.  

Début 2015, je réunis 

les associations communa-

les afin de cerner ensemble 

les premières bases du ca-

hier des charges. Automne 

2015, nous prenons les pre-

miers contacts avec les co-

financeurs pour mieux se 
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l’Association pour la canti-

ne qui achètent au plus juste 

prix tout en offrant des re-

pas de qualité et équilibrés.  

Mais c’est aussi grâce à 

l’investissement municipal  

et intercommunal qui ne 

répercute aucune des dé-

penses engagées. 

En parallèle, la garde-

rie ouverte de 7h50 à 18h 

est entièrement gratuite 

pour l’usager. Mais si elle 

est gratuite, malgré tout, 

elle a un coût, car rien n’est 

gratuit. Quand l’usager ne 

paie pas, c’est le contribua-

ble qui finance. La dépense 

pour l’école de Valigny a 

été estimée à 54 000 € en 

2012. C’est la somme an-

nuelle versée par notre 

commune à la Communauté 

de Communes du Pays de 

Tronçais, dans le cadre de 

fournir, les documents à 

remplir et toujours rapide-

ment. L’obtention des sub-

ventions ne va pas de soi, il 

faut toujours être convain-

cant, afin de prouver la né-

cessité d’un tel projet et ce-

la dans des délais très 

courts. 

Mais aussi, 2018 va 

commencer avec le recense-

ment de la  population de 

Valigny. A partir du 18 jan-

vier, une Valignoise, Mme 

Sandrine PAQUIER passera 

dans tous les foyers. Elle 

vous donnera un question-

naire à remplir afin de 

mieux connaitre notre po-

pulation. Ces renseigne-

ments permettent d’antici-

per les réponses aux besoins 

des populations. Réservez-

lui le meilleur accueil en 

toute  confiance. 

 Valigny, c’est aussi 

notre école. Elle se porte 

bien, 66 élèves pour le RPI 

Couleuvre-Valigny-Isle-et-

Bardais (dont 25 sur le site 

de Valigny).  Les effectifs 

vont croissant chaque an-

née. Les travaux prévus en 

2017 ont pris du retard et 

vont se réaliser cette année. 

L’enveloppe financière pré-

vue est de 85 000 €, entière-

ment prise en charge par la 

Communauté de Commu-

nes du Pays de Tronçais.  

Ce programme concerne 

essentiellement la mise en 

accessibilité, l’isolation et 

les sanitaires. 

Je rappelle que le coût 

du repas à la cantine s’élève 

à 2,10 €, un prix défiant 

toute concurrence. Ce tarif 

est obtenu grâce à l’inves-

tissement des bénévoles de 

Le mot du Maire (suite) 
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proximité. C’est très dom-

mageable pour notre RPI. 

Je parlais des mem-

bres de « l’association pour 

la cantine », je voudrais ex-

primer toute ma reconnais-

sance à tous les  bénévoles 

qui œuvrent au sein des as-

sociations tout au long de 

l’année pour la vie de notre 

village. Vous êtes le nerf de 

la guerre, les forces vives 

de la commune. Je reste ad-

miratif devant tout votre 

investissement et votre mo-

tivation dans l’intérêt de 

tous, dans l’intérêt des au-

tres. Vous donnez du temps, 

de l’énergie, vous vous  ex-

posez aux critiques et tout 

cela de la manière la plus 

altruiste qui soit. Vous mé-

ritez notre reconnaissance.  

Je vous félicite et vous en-

courage à continuer ainsi. 

l’attribution de compensa-

tion liée au transfert de la 

compétence école. Pour fai-

re court, cela comprend le 

chauffage, l’électricité, 

l’entretien des bâtiments 

ainsi que la rémunération 

du personnel. J’évoque tout 

cela,  simplement, parce qu’ 

il est de notre rôle à nous 

les élus, de vous informer 

sur l’utilisation de l’argent 

public en toute transparen-

ce ; car c’est un service pu-

blic. 

Le financement des 

TAP (Temps d’Activités 

Périscolaires) mis en place 

en 2013 est pris en charge 

par la Communauté de 

Communes du Pays de 

Tronçais. La dépense an-

nuelle, subvention déduite, 

est de l’ordre de 150 € par 

enfant. Les écoles de la 

communauté de communes 

du Pays de Tronçais vont 

passer à la semaine de 4 

jours à la rentrée de septem-

bre. Le RPI Couleuvre-

Valigny-Isle-et-Bardais est 

autonome sur ce sujet. Un 

questionnaire a été diffusé à 

tous les parents d’élève. Il 

sera analysé au prochain 

conseil d’école, le 18 jan-

vier, et nous déciderons de 

maintenir ou non la semaine 

de 4,5 jours.  

Pourtant, la prise en 

charge de la petite enfance 

et des enfants scolarisés est 

largement perfectible. Oui, 

nous manquons toujours 

d’assistantes maternelles. 

C’est le maillon faible qui 

contraint certains parents à 

inscrire leurs enfants dans 

les écoles voisines où ils 

trouvent une « Nounou » à 

Le mot du Maire (suite) 
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L’association AMEVAL 

(Amis de l’Eglise de 

Valigny) qui s’investit 

dans la protection et 

l’entretien de notre 

église 

Le marché de Noël, nou-

velle manifestation 

créée par l’association 

« Les Berges de l’Au-

ron » qui fut une réus-

site, et qui sera renou-

velée cette année. 

Et un 4ème, pour le plai-

sir : l’exposition sur la 

guerre de 14-18 orga-

nisée par le Foyer Ru-

ral. 

Je voudrais également 

remercier le personnel com-

munal et intercommunal 

pour son dévouement et son 

implication au service du 

village et de ses habitants. 

Enfin, pour terminer, 

je voudrais exprimer ma  

nostalgie à l’idée que c’est 

la dernière fois que je vous 

présente mes vœux dans 

cette salle. Quand nous re-

viendrons ici pour cette cé-

rémonie, ce sera en 2020 et 

dans un tout autre décor. 

Permettez-moi donc, 

de vous présenter à tous, au 

nom des membres du 

CCAS, du personnel com-

munal et de tout le conseil 

municipal, tous nos vœux 

de bonheur, santé et prospé-

rité. 

Daniel Renaud, Maire 
 

En référence à  Bouddha : 

«  Le bonheur est né de l’al-

truisme et le malheur de 

l’égoïsme ». 

Donner de soi, donner 

du temps, de l’énergie pour 

son village, avoir le souci 

de l’autre, des autres, nous 

le voyons dans les associa-

tions certes, mais également 

dans un cadre plus citoyen. 

Entretenir le patrimoine 

communal, comme la rigo-

le, par exemple, prend du 

temps. Mais la récompense 

est là, pouvoir randonner 

sous les arbres, dans un ma-

gnifique cadre rappelant le 

passé est source de satisfac-

tion et de fierté, fierté pour 

soi et pour nous tous, habi-

tants de Valigny. C’est aus-

si un bon moyen pour amé-

liorer le bien vivre ensem-

ble. Le nombre de partici-

pants augmente chaque an-

née et je vous invite tous, 

dès maintenant,   le samedi 

22 septembre pour notre 

prochaine journée citoyen-

ne.  Elle  se clôturera, com-

me d’habitude autour d’un 

repas offert par la commu-

ne, mais avant ce repas, 

nous assisterons à une petite 

conférence sur le canal de 

Berry par Mme Charby, 

présidente de l’ARECAB 

(Association pour la Réou-

verture du Canal de Berry). 

Je vous rappelle que la rigo-

le a été créée à l’époque 

pour relier l’étang de Pirot à 

l’étang de Goule en vue 

d’alimenter en eau  le canal 

de Berry. 

Et puis, je voudrais 

évoquer un autre événement 

qui a marqué la vie commu-

nale en 2017. Celui-ci s’est 

déroulé le dimanche 25 

juin. Nous l’avons appelé 

« Valigny en Fête ». Ce fût 

une réussite. Mais sa parti-

cularité, dont je suis fier, 

car elle me tenait à cœur, 

vient de l’organisation. En 

effet, je souhaitais une ac-

tion élargie afin que la fête 

soit celle de tout le village. 

C’est ainsi que 5 associa-

tions ont collaboré avec les 

commerçants pour préparer 

et organiser cette journée, 

accompagnés par la munici-

palité. Tout cela, dans l’in-

térêt de la commune, je 

pense que c’est à souligner 

et à renouveler, la date est 

déjà retenue pour 2018, ce 

sera le dimanche 8 Juillet.  

C’est à nous, les élus, 

de donner l’envie, l’envie  

d’avoir envie, de rallumer 

la motivation afin de créer 

une émulation pour plus de 

partage, de respect et de 

citoyenneté. Ce n’est pas 

par hasard si quatre nouvel-

les associations ont vu le 

jour depuis 2 ans. Pour il-

lustrer ce dynamisme asso-

ciatif, je voudrais citer trois 

exemples significatifs, par-

mi tant d’autres : 

Les apéro-bus qui allu-

ment le feu des étés 

de Valigny, 

Le mot du Maire (suite) 
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Isabelle Plaidy 

2ème adjoint 

Daniel Renaud 

 Maire 

Francis Leblanc 

1er adjoint 

L’équipe municipale 

Commune de VALIGNY 
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Alain Becquart 

Conseiller 

Aimé Cheminot 

Conseiller 

Bernard Chorgnon 

Conseiller 

Franck Deuss 

Conseiller 

Alain Legoff 

Conseiller 

Corinne Tierce 

Conseillère 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

FÉVRIER 2018 

Jean-Claude Minard 

3ème adjoint 
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Appel d’offre : 

Titulaires: Alain Becquart, Francis Le-

blanc, Daniel Renaud—Suppléants:  Aimé 

Cheminot, Bernard Chorgnon, Jean-

Claude Minard 

Budget : 

Franck Deuss, Francis Leblanc, Alain Le 

Goff, Isabelle Plaidy, Daniel Renaud, Co-

rinne Tierce 
 

Centre communal d’action sociale : 

Alain Becquart, Bernard Chorgnon, 

Franck Deuss, Isabelle Plaidy, Daniel Re-

naud 

Représentants extérieurs : Bernard Ar-

thur, Aline Devienne, Dominique Duteur-

tre et Roberte Mousset 

Les commissions municipales 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER 2018 

Représentants de la commune aux divers organismes  

Ecole : Daniel Renaud, Francis Leblanc 

Cantine scolaire de Valigny : Franck 

Deuss, Isabelle Plaidy 

SICTOM Cérilly : Titulaires : Alain Le 

Goff, Jean-Claude Minard—Suppléants : 

Aimé Cheminot, Bernard Chorgnon,  

SIRP Couleuvre/Valigny : 

Titulaires : Alain Becquart, Francis Le-

blanc, Daniel Renaud—Suppléants : Isa-

belle Plaidy, Corinne Tierce 

SIG Collège de Lurcy Lévis : 

Titulaires : Franck Deuss, Isabelle Plaidy 

Sup. : Francis Leblanc, Corinne Tierce 

Centre social Lurcy Lévis: Isabelle Plaidy 

SDE 03 : Titulaire : Alain Becquart — 

Suppléant : Aimé Cheminot 

SIVOM Nord-Allier : Titulaires : Aimé 

Cheminot, Jean-Claude Minard—Sup. : 

Alain Becquart, Bernard Chorgnon 

 

Communication : 

Francis Leblanc, Alain Le Goff, Isabelle 

Plaidy, Daniel Renaud, Corinne Tierce 

 

Entretien des bâtiments communaux : 

Alain Becquart, Aimé Cheminot, Francis 

Leblanc, Daniel Renaud 
 

Entretien des chemins et terrains com-

munaux : 

Aimé Cheminot, Bernard Chorgnon, 

Franck Deuss, Jean-Claude Minard, Da-

niel Renaud 
 

Fêtes et cérémonies : 

Aimé Cheminot, Daniel Renaud, Corinne 

Tierce 
 

  

Voirie goudronnée : 

Titulaire : Jean-Claude Minard — Sup-

pléant : Bernard Chorgnon 

Syndicat de voirie non goudronnée : 

Titulaires : Francis Leblanc, Daniel Re-

naud — Suppléants : Franck Deuss, Co-

rinne Tierce 

Association Pays de Tronçais : 

Titulaire : Francis Leblanc — Suppléant : 

Daniel Renaud 

Délégué CNAS : Daniel Renaud 

Délégué ATDA : Francis Leblanc 

Correspondant Défense : Daniel Renaud 

CLECT : Titulaire : Daniel Renaud —

Suppléant : Francis Leblanc 

Communauté de communes :  

Titulaire : Daniel Renaud — Suppléant : 

Francis Leblanc 
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 Mairie : 15 Route d’Ainay—03360  

Valigny 

Tél: 04.70.66.60.77 
 

Mail : mairie-valigny03@wanadoo.fr 

 

Horaires d’ouverture : du mardi 

au samedi de 9h à 12h15 

Vendredi de 16h30 à 17h30 

 

Permanences du Maire et des Adjoints : 

Maire : mardi et mercredi matin 

1er Adjoint : jeudi matin 

2ème Adjoint : vendredi matin 

3ème Adjoint : samedi matin 

Vos services locaux 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER 2018 

Centre social 

Lurcy-Lévis Tél : 04.70.67.91.35 

Agence Postale : Route de l’étang—03360 Valigny 

Tél: 04.70.66.60.41 
 

Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi 9h à 12h 

et le samedi 9h30 à 12h 

Levée du courrier du lundi au vendredi : 12h 

et le samedi : 11h30 

Assistante sociale 

Tél : 04.70.34.16.10 

Permanence le jeudi matin à Cérilly 

Tél : 04.70.67.59.43 

Fax : 04.70.67.40.23 

Com.com.pays.troncais@wanadoo.fr 

www.paysdetroncais.fr 

SICTOM de Cérilly 

Tél: 04.70.66.21.51 

Fax : 04.70.66.18.30 

 

Déchetterie Ainay : ouverte du mardi au samedi 8h30 à 11h20  

Déchetterie Cérilly : ouverte du mardi au samedi 14h à 17h20  

Centre des finances de Cérilly 

Tél : 04.70.67.53.22 

 

Préfecture de l’Allier 

Tél : 04.70.48.30.00 www.allier.gouv.fr 

SIVOM de St Menoux 

Service des eaux 

Tél : 04.70.43.92.44 

www.sivom-nordallier.fr 

Pour plus d’informations, consultez le 

site officiel de la commune : 

www.valigny.fr 
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Mairie : 15 Route d’Ainay—03360  

Valigny 

Tél: 04.70.66.60.77—Fax: 04.70.66.68.11 
 

Mail: mairie-valigny03@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture: du mardi au sa-

medi 9h à 12h15 

Vendredi de 16h30 à 17h30 

Permanences du Maire et des Adjoints: 

Maire: mardi et mercredi matin 

1er Adjoint: jeudi matin 

2ème Adjoint: vendredi matin 

3ème Adjoint: samedi matin 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER 2018 

Etat civil 

Naissances : 

DEQUEKER Noé, Guillaume, Clément — 7 février 2017 

MONTUELLE Elysa, Marie, Patricia — 24 septembre 2017 

MESUREUR Mathéo, Florian — 3 décembre 2017 

BARNAUD Lucie, Marie, Laura —11 décembre 2017 

FAYET Andréa, Mady — 29 décembre 2017 

 Décès : 
 

GOUYET Henriette, née CHAPUT — Carat — 24 janvier 2017 

LASSEUX Jacques — Route de l’étang — 2 février 2017 

DUGAT Jeannine, Louise, Henriette, née BUSSET — 1 chemin de l’Auron       

13 février 2017 

MONVOISIN Dominique, Monique, Lucienne, née MONCEL— 4, chemin du 

puits Renard — 3 juillet 2017 

BOULICOT Georges — 5, route de Lurcy-Lévis — 19 septembre 2017 

CHARVILLAT Gérard, Armand — 31, route d’Ainay-le-Château —                  

10 décembre 2017 

Nouveaux habitants 

Depuis le 1er janvier 2017 nous avons eu le plaisir d’accueillir : 

 

Mr OPPEEL Greet et Mme RINGOET Veerle — 4, chemin des champs Martin 

Mme THOMAS Ingrid — 7-9, route de l’étang 

Mr MEREAU Guy et Mme GOZARD Ingrid — 16, chemin du Plaid à Villebon 

Mme OPPIN Liliane — 18, chemin de la Roderie 

Mr MESUREUR Aurélien et Mme SAUVAGE Cindy — 6, route des Sablons 

Mr FAYET François et Mme BEAUJOIN Mélanie — les Landes 

Mr CARLIER Anthony et Mme BRIGON Ghislaine — 28, ch. du Plaid à Villebon 

Mr et Mme DESHAYES Roland — La Calanderie 

Mr et Mme HABIB Hassan — 4, chemin des Tailles 

Mr et Mme BREVART Eric—36, route d’Ainay-le-Château 
 

 

Les nouveaux arrivants omettant, parfois, de se faire connaître, nous vous prions de 

bien vouloir nous excuser pour les éventuels oublis. 

Pas de mariage célébré en 2017 sur la commune 
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Dépenses d’inves-
tissements : 

 Report du déficit 
2016 : affectation du 
résultat 2016. 

 Tables et bancs :  
achat d’un lot de 10    
pour manifestations 
extérieures  

 Remboursement 
des emprunts : capi-
tal remboursé en 
2017 sur les em-
prunts contractés. 

 Dépôt et caution-
nement : rembour-
sement des cautions reçues sur loyer logement communal. 

 Espace citoyen : provision pour travaux à réaliser en 2017 (salle polyvalente). 

Budget primitif  2017 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER 2018 

L 
es montants indiqués dans ce chapitre, sont ceux du budget primitif 2017, 

c'est-à-dire ceux d’un budget prévisionnel approuvé par le conseil municipal 

en avril 2017. Depuis, un certain nombre de délibérations modificatives ont 

été votées et le budget réel de clôture de l’exercice 2017 ne sera adopté qu’en 

avril 2018. En conséquence, certains des montants indiqués sur les graphi-

ques, s’ils sont significatifs des choix budgétaires engagés par la commune, peuvent ne pas 

être rigoureusement exacts. 

Recettes d’inves-
tissements : 

 Excédent de fonc-
tionnement : report 
de l'excédent du 
budget de fonction-
nement. 
 Section de fonc-
tionnement : vire-
ment depuis la sec-
tion fonctionnement 
 Remboursement 
de TVA : sur inves-
tissement réalisés en 
n-2 
 Subvention espace 
citoyen : département, état, région et Europe 
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 Emprunt espace citoyen : pour couvrir l’avance de TVA et la part communale de l’inves-
tissement 
 Autres : caution logement et assainissement 
 
Dépenses de fonc-
tionnement :  

 Charges générales : 
eau, énergie, com-
bustibles, fournitu-
res administratives, 
entretien terrains, 
bâtiments, mainte-
nance matériels ... 

 Personnel : char-
ges de personnel, 
salaires et cotisa-
tions. 

 Gestion courante : 
indemnités des élus, 
contributions aux 
organismes de re-
groupement 
(SDE03, SIVOM, 
syndicat d'Ygran-
de ...), subventions 
aux associations. 

 Charges financiè-
res : intérêts sur la 
dette de la commu-
ne. 

 Dépenses impré-
vues : provision 

Budget primitif  2017 (suite) 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER 2018 

Recettes de fonc-
tionnement :  

 Excédent 2016 : 
report de l'excédent 
budgétaire dégagé au 
cours de l'année 
2016. 

 Impôts les 3 
taxes : produit du 
prélèvement com-
munal des taxes fon-
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cières et d'habitation. 

 Autres taxes : taxes sur les pylônes électriques et sur les publicités foncières, fond PIC. 

 Dotations de l'état : essentiellement forfaitaire, solidarité rurale, nationale de péréquation. 

 Recettes courantes : reversement salaires agents communauté de communes et agence 
postale. 

 Produits exceptionnels : annulation de mandat. 

 Autres produits de gestion courante : revenus sur les immeubles communaux loués. 

Budget primitif  2017 (suite) 
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Conseil d'Architecture de l'Urbanisme et de l'Environnement de l'Allier  

L 
e CAUE est une 
association dé-
partementale à 
votre service et 
au service du 

développement harmonieux 
du territoire dans lequel vous 
habitez. Tout le monde est 
concerné par le cadre de vie, 
l'environnement ou l'image 
que l'on donne de notre ter-
ritoire. Nous accompagnons 
les porteurs de projets, col-
lectivités ou particuliers, qui 
s'interrogent sur les diffé-
rents aspects d'un projet sur 
les plans paysager, environ-
nemental, urbain et architec-
tural.  
 

L'équipe du CAUE est com-
posée d'architectes, d'urba-
nistes et paysagistes qui ap-
portent des conseils gratuits 
sur votre demande et dans 
un esprit de service public.  
 
Ses missions : conseil gratuit 
sur place et sur rendez-vous. 
Pour plus de détails, consul-
tez notre site Internet  

Ouvert au public 
du lundi au Vendredi 

de 09h00 à 17h00 
  

CAUE 03 
 12 cours Anatole France 

 03000 Moulins  
Tél.: 04 70 20 11 00  

 
Mail: contact@caue03.fr 

  
www.caue03.com  

Résumé :  
Le budget primitif pour l'année 2017 est 
excédentaire (comme celui de 2016). En 
effet la bonne gestion des comptes faite par 
la municipalité permet, malgré les baisses 
des dotations de l'état, de provisionner un 
excédent budgétaire en prévision des tra-
vaux prévus en 2018 pour rénover la salle 
socioculturelle. Et tout cela en gelant, com-
me nous l'avions promis lors de notre élec-
tion, la part communale des impôts locaux 
qui n'a pas augmenté depuis 2006. 
 
Etat de la dette communale au 31 dé-

cembre 2017 : 
La dette globale de la commune au 31 dé-

cembre 2017 s'élevait à 152.421,52 €, soit 

une dette de 393 € par habitant ( la 
moyenne dans la strate 250/500 habitants 

est de 501 € par habitant ). 
A ce jour, la totalité de la dette sera soldée 
en 2026, avec des annuités allant en décrois-

sant (exemple: annuité 2017 30.000 €, an-

nuité 2020 23.000 € ....). Notre capacité 
d’autofinancement dégagée chaque année, 
nous permettrait de rembourser la dette en 
moins de 3 ans. 
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C 
omme en 
2016, 2017 a 
été une année 
aux investisse-
ments limités, 

afin de continuer à augmen-
ter les fonds propres de la 
commune en vue des travaux 
d’aménagement de la salle 
polyvalente, prévus pour 
2018.  

  Restauration des bacs du 

lavoir - Les murs et toiture 
du lavoir ont été restaurés 
avec la coopération de l'asso-
ciation Val Junior en 2012 et 
2013. L'inauguration de ces 
travaux eu lieu le 26 avril 
2014. 

Le ciment des dalles du bac 
principal et du bac secondai-
re est endommagé, et les 
pentes ne permettent pas de 
drainer correctement l'eau, 
ce qui entraîne l'encrasse-
ment des bacs. La dégrada-
tion des murs des bacs né-

Réalisations et travaux 2017 

Commune de VALIGNY 
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 FÉVRIER 2018 

cour d’école 

- peinture des grilles du mo-

nument aux morts 

- installation de plots en fon-

te et chaînes pour délimiter 

le jardin du souvenir 

cessite la réfection des joints 
des pierres. 

Le conseil municipal a voté 

l’exécution des travaux  

(délibération du 16 septem-

bre 2016) qui ont été achevés 

fin juillet 2017. 

 Coût : 1.626,07 €uros TTC 

 T r a v a u x 

de peinture 

et d’embel-

lissement — 

Divers tra-

vaux de 

peinture et 

d’embellis-

sement ont 

été réalisés 

par l’em-

ployé com-

munal : 

- peinture 

des murs et 

grilles de la 
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C 
’est bien sûr,  
le syndicat 
d’Ygrande qui 
réalise les tra-
vaux puisque 

lui seul est missionné par la 
commune depuis notre ad-
hésion dans les années 1960 : 
 Bouchage des nids de 

poule pour 5.109 €. 
 Fauchage deux fois, en 

mai et en septembre 

pour 2.893,80 €. 
 Broyage des haies en 

novembre et décembre 

pour 7.878 €. 

Travaux de voirie réalisés en 2017 

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER 2018 

La cotisation annuelle de la 
commune auprès du syndicat 

d’Ygrande est de 5.432 €. 
 
La commune a reçu une sub-
vention du département 
pour la réfection des enrobés 

de 30%, soit 4.500 €. 
 
Si on reprend l’ensemble 
de ces chiffres, la commu-
ne a consacré en 2017 un 

budget de 31.812,80 €, sub-
vention déduite. 

Par ailleurs, la commission 
des chemins a parcouru tou-
tes les routes de la commu-
ne, comme chaque année, 
afin de prévoir les travaux 
des fossés et de goudronna-
ge. 

Deux routes ont été rete-
nues :  
 Chemin du Génipico-

chon pour 5.000 € 
 Chemin Dardennes  

pour 10.000 € 
 

Projets 2018 

U 
ne année 

charnière ! 

2018 est 

une année 

importante 

au niveau des projets com-

munaux. En dehors de deux 

projets majeurs que sont la 

réalisation d’une chaufferie 

bois et la création d’un pôle 

d’activité intergénérationnel, 

quelques petits travaux sont 

prévus : 

  Pose d’une borne d’alimentation 

électrique - la place Jeanne-

Marie Guyot héberge de 

plus en plus de manifesta-

tions : marché hebdomadai-

re le mardi, restauration 

rapide le vendredi soir, apé-

ro-bus durant les mois de 

juillet et août … Pour sécu-

riser la demande en alimen-

tation électrique des diffé-

rents acteurs de ces activi-

tés, le conseil municipal a 

voté lors de son conseil du 

24 novembre 2017 l’instal-

l a t i on  d ’une  bor ne 

« foraine » côté ancienne 

boulangerie ( près du 

container  à vêtements Le 

Relais). 

Coût : 2.163,80 €uros TTC 

 Travaux de toiture de la future 
chaufferie — La future chauf-
ferie bois sera installée dans 
le garage attenant à l'école. 
La toiture de ce dernier est 
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en mauvais état et présente 
des fuites. Par décision du 
conseil municipal dans sa 

Projets 2018 (suite) 
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du plafond actuels 

- nouvelle charpente 

- toiture en tuiles ciment 

identiques à celles de l'école 

et de la salle polyvalente 

- construction d'une sous-

toiture isolée en BA13 

- gouttières et descente en 

zinc 

- étanchéité avec le pignon 

de l'école 

Coût : 4.852,70 €uros TTC 

séance du 24 août 2017, il a 
été décidé de la refaire :  
- démontage de la toiture et 

Travaux de voirie prévus pour 2018 

Après la visite par la com-
mission des chemins de l’en-
semble de la commune, cette 
dernière a mis au programme 
des travaux de voirie 2018 : 
 Chemin Font Jean 

pour 2.000 € 
 Chemin des petites 

brosses pour 3.500 € 
 Chemin du Plaid pour 

10.500 € 
 Chemin du Gros Chê-

ne pour 1.600 € 
 Chemin de la Calande-

rie pour 10.400 € 
 

Soit un total de 28.000 € 
pour la réfection des che-
mins. 
Il faudra rajouter à cela envi-

ron 20.000 € pour couvrir 
les travaux de rebouchage 
des nids de poule, le faucha-

ge, le broyage des haies ainsi 
que la cotisation annuelle 
d’adhésion au syndicat de 
voirie d’Ygrande. 
 

Le budget total qui sera 
consacré à la voirie en 
2018 s’élèvera donc à envi-

ron 48.000 €. 
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L 
e grand projet 
de cette manda-
ture est le ré-
aménagement 
de l’actuelle sal-

le polyvalente en Pôle Inter-
générationnel. L’actuelle salle 
montre de nombreuses in-
suffisances, aucune isolation 
thermique, surfaces insuffi-
santes, mauvaise acoustique, 
office trop petit… Le nou-
veau Pôle devra pouvoir of-
frir des espaces modulaires, 
afin de le rendre plus accessi-
ble à l'ensemble de la popu-
lation dans le cadre d'anima-
tions à vocation manuelles, 
sportives, ludiques et intel-
lectuelles et pas uniquement 
aux associations et à leurs 
événements programmés. Ce 
Pôle devra répondre à un 
besoin de lien social en s’a-
dressant à toutes les généra-
tions de la population ainsi 
qu'à la diversification des 
manifestations, associatives, 
culturelles ou individuelles. 
  

 Historique du projet : 
- L'opération avant-projet 
démarre avec la réunion du 
27 février 2015, ce jour-là Mr 
le Maire réunit les associa-
tions et la municipalité. Les 
doléances en matière d’amé-
lioration et de nouveaux ser-
vices exprimées par les asso-
ciations permettent d’obtenir 
les premiers éléments du ca-
hier des charges. 
 
- Au cours de la période al-
lant du 27 février 2015 à la 

fin de l'année 2015, la com-
mission des bâtiments monte 
un avant-projet en prenant 
en compte les remarques des 
associations, et une première 
approche de financement est 
étudiée avec le PETR pays 
de la vallée de Montluçon et 
du Cher (Pôle d'Equilibre 
Territorial et Rural).  
 
- Début 2016, l'architecte de 
l'ATDA (Agence Technique 
Départementale de l'Allier) 
bâtit un pré-projet à partir 
du cahier des charges de la 
commission des bâtiments, 
dans le cadre de l'assistance à 
Maîtrise d'ouvrage. En juin 
2016,  Mr le Maire réunit le 

comité de pilotage (COPIL), 
composé de la commission 
des bâtiments, la municipali-
té, et de 7 administrés, repré-
sentatifs de l’ensemble de la 
population communale. Ce 
COPIL a pour mission de 
cerner les besoins de la po-
pulation de Valigny au ni-
veau social, culturel, sportif 
et loisirs. 
 
- En février 2017, l'architecte 
de l'ATDA s’appuyant sur le 
travail du COPIL, remet la 
version définitive du pré-
projet. Le 23 février 2017 
l'appel d'offre pour le choix 
de l'architecte (maître d’œu-
vre) est publié. Sur les neuf 

Plan de masse du projet du cabinet Imholz 

http://www.atda.fr/
http://www.atda.fr/
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architectes qui ont répondu, 
trois sont retenus pour un 
mini-concours, avec présen-
tation orale de leur projet 
(vote du conseil municipal 
du 16 mars 2017). 

- Le 11 mai 2017, les trois 
cabinets d'architectes précé-
demment retenus, présentent 
leur projet devant la com-
mission des bâtiments, l'ar-
chitecte de l'ATDA et la mu-
nicipalité. Le conseil munici-
pal dans sa séance du 11 mai 
valide le choix retenu par la 
commission des bâtiments. 
C'est le cabinet IMHOLZ de 

Moulins qui est retenu et qui 
signe son contrat avec la 
commune le 1er juin 2017. 

- Le 24 juin, le projet archi-
tectural du cabinet IM-
HOLZ est présenté aux as-
sociations et au comité de 
pilotage. Le 24 août, lors de 
sa séance, le conseil munici-
pal retient et missionne, suite 
à une mise en concurrence, 
la société DEKRA pour le 
diagnostic amiante et la mis-
sion de contrôle technique, 
la société APAVE pour la 
mission SPS (Sécurité et Pro-
tection de la Santé) et enfin 
la société Géocentre pour les 

études de sol. 
 
- D'octobre à fin janvier 
2018, préparation par le cabi-
net IMHOLZ du dossier de 
consultation pour la réalisa-
tion des travaux. 
 

 Les suites du projet : 
- Février 2018, lancement 
des consultations pour les 
travaux. 
 
- Mars/avril 2018, analyse 
des offres et sélection des 
entreprises. 
 
- Avril/Mai 2018, début 
des travaux. 

Plan détaillé du projet retenu du cabinet Imholz 

https://www.imholz-architectes.com/
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 Analyse fonctionnelle du projet :  
Le mail piéton traversant dessert 
l’ensemble des différents lo-
caux du pôle socioculturel : 
un espace accueil-vestiaire à 
l’entrée, la salle intergénéra-
tionnelle, la salle des fêtes et 
l’espace bar. Des sanitaires 
sont aménagés le long de ce 
mail piéton et accessibles 
depuis l’ensemble des locaux 
accessibles au public. Deux 
blocs sanitaires sont prévus, 
différenciés hommes et fem-
mes avec pour chacun un 
sanitaire accessible aux PMR. 

La salle intergénérationnelle. Son 
orientation avec une large 
ouverture au Nord-ouest 
permet de bénéficier d’une 
lumière douce. Pour ce pôle 
en extension, nous avons 
privilégié un gabarit et une 
volumétrie simple et de pro-
portion adaptée aux différen-
tes activités. L’accent est mis 
sur un concept volumétrique 
minimal et compact avec une 
sélection de matériaux dura-
bles qui garantissent un 
confort esthétique et fonc-
tionnel ainsi qu’une mainte-

nance aisée. La polyvalence 
de cet espace est assurée par 
du mobilier qui pourra être 
facilement rangé en périphé-

rie lors de réunions ou d' 
ateliers nécessitant plus de 
place. Ce mobilier est consti-
tué de 6 modules cubiques 
en bois sur roulettes rece-
vant en périphérie des étagè-
res pour la bibliothèque et au 

centre un rangement fermé 
pour les associations. Une 
fois déployés ces éléments 
modulaires sont placés en 
îlots formant claustra pour 
définir de petits espaces plus 
intimes dédies à la lecture ou 
au travail en petits groupes.  

La salle des fêtes. Cet espace 
est entièrement réaménagé. 
Nous proposons d'implanter 
la partie scène dans l'ancien-
ne salle du 3ème âge ce qui 
permet d'avoir un accès di-

rect à la salle depuis le mail 
piéton et un accès logistique 
scène coté locaux de service. 
L'implantation de la scène 
permettra en outre de béné-
ficier d'une plus grande hau-
teur sous plafond, ce qui est 
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indispensable pour s'adapter 
aux équipements scéniques. 

La salle des fêtes sera pré-équipée 
pour la sonorisation et 
l'éclairage avec des portants 
en plafond et un pré-câblage 
sono et vidéo. Afin d'optimi-
ser la polyvalence de la salle, 
nous proposons de retenir 
une solution de scène mobile 
de 40 m² qui permet si be-
soin, de faire évoluer la sur-

face de la salle principale de 
120 m² (soit une jauge de 
120 personnes assises à 240 
debouts) à 160 m². Une liai-
son est également créée en-
tre la salle des fêtes et la salle 
intergénérationnelle pour des 
manifestations plus consé-
quentes. Un escalier modula-
ble plateforme/escalier pour 
l'accessibilité PMR (type Flex 
step de chez Alma) est prévu 
en option pour l'accès à la 
scène depuis la salle ou de-
puis le local de stockage. 
L’espace bar Il s'agit du 3è-
me pôle de l'équipement. Il 
est implanté en bout du mail 
piéton en continuité de la 
salle des fêtes et de la cuisi-

ne. Le bar est largement ou-
vert au Sud sur un espace 
extérieur aménagé en terras-
se. La salle des fêtes contiguë 
au bar bénéficiera ainsi de 
lumière naturelle et de vues 
sur l'extérieur. 
 
L'espace bar est dimensionné 
pour recevoir divers aména-
gements, repas, réunion avec 
un linéaire de comptoir im-
portant. Un accès extérieur 

dessert directement le bar 
depuis la cour de service 
pour les livraisons bar et cui-
sine. 

L’office. La cuisine est organi-
sée en deux zones distinctes 
avec un circuit de "marche 
en avant" bien défini :  une 
zone propre de préparation, 
avec 2 sorties sur le bar et la 
salle des fêtes;  une zone sa-
le / laverie avec un retour 
depuis la grande salle et une 
sortie sur la cour de service 
pour les poubelles. Les lo-
caux de l'office bénéficient 
également d'une bonne lu-
mière naturelle. 

La logistique. L’organisation 
des locaux permet ainsi de 
clairement dissocier les accès 
de service des accès pu-
blic :  l’accès au local techni-
que et local de stockage du 
mobilier au Sud-Ouest  au 
Sud-Est les accès propre et 
sale de la cuisine. Les véhicu-
les de services peuvent sta-
tionner en toute sécurité 
dans une cour de service 
spécifique, située en dehors 
des espaces publics à proxi-
mité de la future chaufferie 
bois. 
 
L’espace public. La nouvelle 
salle intergénérationnelle en 
extension est implantée en 
façade Nord-ouest de la salle 
des fêtes actuelle et traitée 
comme la vitrine du pole 
socioculturel. Ce choix d’im-
plantation, qui respecte la 
trame urbaine existante, per-
met de mettre en valeur l’ac-
cueil de l'équipement et de 
rendre plus lisible et plus 
directe son entrée principale 
face à la route d’Ainay. A 
partir de cette nouvelle faça-
de, nous avons créé un axe 
fort de circulation piétonne 
qui se développe le long du 
mur mitoyen au Nord-est du 
terrain perpendiculairement 
à la route. L’ancien préau est 
conservé. Sa façade Ouest, 
non porteuse, est démolie 
pour permettre d’abriter cet 
axe de circulation jusqu’à la 
route. Le parvis d'entrée re-
présente un espace de convi-
vialité et de sociabilité. Sa 
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surface permet 
des aménage-
ments divers : 
stationnements 
vélo ou espaces 
d ’expos i t i ons , 
manifestations. 
Les parkings 
existants conser-
vés sont en liai-
son direct avec 
ce mail piéton. Des station-
nements dédiés aux person-
nes à mobilité réduite sont 

aménagés à proximité de 
l’entrée. Les matériaux em-
ployés participent à l’accom-

pagnement au sol 
de l'axe principal 
d'accès, notamment 
pour les déficients 
visuels avec la mise 
en œuvre d'enrobé 
coloré ou de béton 
désactivé. Des bor-
nes d'éclairage au 
droit du chemine-
ment piéton seront 

également prévues afin de 
matérialiser les flux piétons.  

Création d’une chaufferie bois 

A 
ctuellement la 
mairie, l'école 
et la salle poly-
valente sont 
chauffés par 

trois chaudières à gaz propa-
ne indépendantes. Ces chau-
dières sont vieillissantes (21 
ans pour une et 13 ans pour 
les deux autres), et le coût 
des énergies fossiles ne cesse 
de croître. 

Dans le cadre de la COP21, 
la municipalité a décidé de 
passer aux énergies renouve-
lables. Pour cela une chauf-
ferie à granulés de bois va 
être construite dans le garage 
attenant à l'école. Cette 
chaufferie desservira toute la 
zone des bâtiments commu-
naux : mairie, école et pôle 
intergénérationnel. 

La compétence Chauffage a 
été transférée au SDE03 
(Syndicat d'Electricité de 

l'Allier) lors des délibérations 
du conseil municipal dans sa 
séance du 16 juin 2017. Ce 
dernier assurera la construc-
tion, la gestion, la mainte-
nance et l'approvisionne-
ment en granulés de bois de 
la chaufferie pendant 15 ans. 
Pendant cette période, la 
municipalité versera annuel-
lement une contribution au 
SDE pour amortissement de 
l'investissement et l'approvi-
sionnement en bois. A l'issue 
de ces 15 ans, la municipalité 
si elle le souhaite, pourra ré-
cupérer la gestion de la 
chaufferie dans sa totalité.  
 
Une étude financière a été 
réalisée par le SDE03. Cette 
dernière montre que l’écono-
mie réalisée sur le coût de 
l’énergie permettra largement 
de couvrir l’investissement et 
la maintenance tout en re-
partant sur un équipement 
neuf. La municipalité devrait 

en moyenne économiser 

3.000 € par an, investisse-
ment, énergie et maintenance 
compris.  
 
Planning de réalisation : 
 
 Réfection de la toiture du 
garage attenant à l’école et 
future chaufferie : à la charge 

de la commune (4.862,56 € 
TTC), travaux prévus début 
2018. 
 Démarrage des travaux de 
chaufferie, 1er avril 2018—
Maître d’ouvrage SDE03. 
 Réception des travaux au 
15 août 2018 
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L 
a communauté 
de communes 
du Pays de 
Tronçais, qui a 
la compétence 
école, va inves-

tir cette année 2018 85.000 € 
pour des travaux de mise en 
accessibilité, de rénovation 
des sanitaires et d’isolation 
sur l'ensemble des bâtiments. 
Ces travaux initialement pré-
vus pour 2017, ont été retar-
dés pour des raisons inhé-
rentes à l’appel d’offres. 

 
 

Communauté de Communes du Pays de Tronçais  

L a communau-
té de commu-

nes regrou-
pe 15 com-
munes : 
Ainay-le-
Château 
(1 065 habi-
tants), Brai-
ze (292 ha-
bitants), 
Cérilly 
(1 376 habi-
tants), Cou-
leuvre (593 
habitants), 
Hérisson 
(668 habi-
tants), Isle-
et-Bardais 
(277 habi-
tants), Le 

Brethon (352 habitants), 
L’Etelon (123 habitants), Le 
Vilhain (279 habitants), 
Meaulne-Vitray (897 habi-
tants), Saint-Bonnet-

Tronçais (750 habitants), 
Saint-Caprais (97 habitants), 
Theneuille (406 habitants), 
Urçay (304 habitants), Vali-
gny (394 habitants). 

Le territoire de la communauté de communes.  



Page 23 

 

L a communau-
té de commu-

nes est administrée par un 

Communauté de Communes du Pays de Tronçais (suite)  

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER 2018 

nom figure ci-dessous. Peu-
vent y siéger également 10 
suppléants. 

conseil élu, 
dont les déci-

sions sont la manifestation 
d’une volonté collective à 
laquelle participe chaque 
commune. Le conseil com-
munautaire est composé de 
26 délégués titulaires dont le 

Les élus de la communauté de communes  

COMMUNE 
Représentants de la commune au 

au conseil communautaire 

Fonctions 

à la communauté de communes 

Ainay-le-Château 

Monsieur Stéphane MILAVEAU Vice Président chargé de la voirie 

Monsieur Thierry AUDOUIN   

Madame Corinne COUPAS Présidente  

Braize Madame Marie-Solange LALEVEE   

Cérilly 

Monsieur Olivier FILLIAT 
Vice Président chargé de l’aménagement 

rural  

Monsieur Georges CHALMET  

Madame Jacqueline PRENCHERE   

Madame Josette BEAUBIER   

Monsieur Fabien THEVENOUX   

Couleuvre 
Monsieur Daniel RONDET 

Vice Président chargé des moyens géné-

raux 

Monsieur Michel GALOPIER   

Hérisson 
Monsieur Bernard FAUREAU 

Vice Président chargé de la culture, du 

patrimoine et de la communication 

Monsieur Gilbert CAMPO   

Isle-et-Bardais Monsieur Daniel ARTIGAUD   

Le Brethon Monsieur Olivier LARAIZE   

L’Etelon Monsieur David LOUBRY  

Le Vilhain Monsieur Bernard SOULIER   

Meaulne-Vitray 

 

Monsieur Pierre-Marie DELANOY Vice Président chargé des écoles 

Monsieur Jacques BARDIOT  

Monsieur Louis de CAUMONT  

Saint-Bonnet-Tronçais 
Monsieur Alain GAUBERT Vice Président chargé du tourisme 

Monsieur Julien POINTUD   

Saint-Caprais Madame Marie de NICOLAY   

Theneuille Monsieur Denis CLERGET Vice Président chargé de l’économie 

Urçay Monsieur Bernard SAUPIC   

Valigny Monsieur Daniel RENAUD Vice Président chargé des affaires sociales 
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L 
a communau-
té de commu-
nes est un 
établissement 
public. Elle 

dispose de statuts dans les-
quels sont précisées les com-
pétences que lui ont transfé-
rées les communes. La com-
munauté de communes ne 
peut agir que dans les com-
pétences figurant ci-dessous : 
 
Voirie :  
Travaux sur les 600 km de 
voirie communale ou rurale 
goudronnée. 
 
Ecole :  
Construction, entretien et 
fonctionnement des 15 éco-
les maternelles et primaires 
qui accueillent 470 élèves, 
des garderies et des cantines. 
 
Tourisme : 
 Financement du Syndicat 

Mixte d’Aménagement 
Touristique du Pays de 
Tronçais : centres de tou-
risme « Champ Fossé » à 
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de restauration entretien de 
la rivière Aumance. 

 Collecte et traitement des 
ordures ménagères. 

 
Sport et culture :  
Soutien aux évènements 
d’intérêt communautaire et 
mise à disposition d’un mini-
bus auprès des associations. 
 
Enfance jeunesse : aide 
financière aux centres so-
ciaux pour le Relais Assistan-
tes Maternelles (RAM) et les 
actions d’animation pour la 
jeunesse. 

Saint-Bonnet-Tronçais, et 
« Les Ecossais » à Isle-et-
Bardais. 

 Financement de l’Office de 
tourisme du pays de Tron-
çais. 

 Réalisation de travaux d’a-
ménagement en forêt de 
Tronçais (kiosque, mobilier 
d’accueil, signalétique, etc.) 

 Sentiers de randonnée. 
 
Aménagement de l’espace 
et développement écono-
mique : 
 Zone d’activité de la Nigo-

tière à Cérilly. 
 Etudes globales d’aménage-

ment de bourg. 
 Aide à la lutte contre la 

précari té 
énergéti -
q u e 
(« habiter 
mieux ») 

 
Environ-
nement :  
 R é a l i s a -

tion d’o-
pérations 

Les compétences de la communauté de communes.  
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C 
omme les an-
nées précé-
dentes, les 
comptes de la 
communauté 

de communes montrent un 
résultat global excédentai-

re de 999.670,52 € pour 
l’année 2017 (voir tableau ci-
dessous). 
 
La dette de la communau-
té de communes au 31 dé-
cembre 2017 est de 

584.798,00 €, ce qui repré-
sente un dette par habitant 

de 74 €, ce qui est très fai-
ble. 
La capacité de désendette-
ment est de 1,1 année (temps 
qu’il faudrait pour rembour-
ser la dette en utilisant 
l ‘épargne brute dégagée). 
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La voirie et les écoles sont 
les deux domaines de com-
pétences qui représentent 
dans le budget les postes les 
plus importants.   

Ces indicateurs montrent la 
très bonne santé financière 
de la communauté de com-
munes du Pays de Tronçais. 
 

Les résultats comptables 2017 de la communauté de communes.  

Investissement 

Dépenses 

Prévu 2 133 835,27 € 

Réalisé 951 581,59 € 

Reste à réaliser 856 381,52 € 

Recettes 

Prévu 2 113 835,27 € 

Réalisé 594 166,61 € 

Reste à réaliser 394 453,76 € 

   

Fonctionnement 

Dépenses 

Prévu 4 771 290,85 € 

Réalisé 3 605 567,79 € 

Reste à réaliser 0,00 € 

Recettes 

Prévu 4 771 290,85 € 

Réalisé 4 962 653,29 € 

Reste à réaliser 0,00 € 

Résultat de clôture de l'exercice 2017 

  

  2014 2015 2016 2017 

Investissement -323 332,42 € -235 872,62   33 170,83 € -357 414,98 € 

Fonctionnement 950 089,10 € 1 275 201,66   1 134 787,04 € 1 357 085,50 € 

Résultat global 626 756,68 € 1 039 329,04 € 1 167 957,87 € 999 670,52 € 
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L 
a préservation 
de la planète, 
c'est l'affaire 
de tous et pas 
uniquement 

celle de l'état et des collecti-
vités locales. Chaque citoyen 
à son niveau a le devoir d’y 
contribuer : économie de 
l'eau, recyclage des déchets, 
économie d'énergie ( chauf-

La gestion des déchets à Valigny 
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alors je ne vois pas pourquoi 
je le ferais" mais au contraire 
montrez l'exemple et vous 
en tirerez une satisfaction 
personnelle de voir par effet 
d'entraînement d'autres vous 
imiter. Respecter l'environ-
nement ne vous coûtera rien, 
juste un tout petit peu de 
votre temps, alors agissez 
maintenant ! 

fage, transport ), respect de 
la biodiversité (faune et flo-
re). Chaque petit geste 
compte, et multiplié par des 
millions de citoyens devient 
une grande action. Alors 
n'attendons pas des lois ou 
des sanctions, mais agissons 
dès maintenant chacun à no-
tre niveau. Ne dites surtout 
pas "le voisin ne le fait pas 

Ramassage des ordures ménagères 

Sur la commune de Valigny, le ramassage des ordures ménagères (uniquement ce qui n'est 
pas recyclable, c'est à dire essentiellement les plastiques d'emballage et les pots de yaourt qui 
ne sont pas en verre) a lieu suivant des circuits bien précis. Voir la carte ci-dessous. 

 Tous les mercredis matin pour le bourg 
(en vert sur la carte) 

 Tous les 2èmes et 4èmes mercredis du 
mois pour la zone Nord-Ouest de la com-
mune (en jaune) 
 Tous les 1er et 3èmes mercredis du mois 
pour la zone Est-Sud de la commune (en 
rose) 

 Il s'effectue le matin de bonne heure dans 
tous les cas 

 Vous devez déposer vos déchets non recy-
clables dans des sacs adéquats, mis dans un 
container solide et qui ferme, afin d'éviter la 
dispersion des détritus par des animaux er-
rants 

 La fourniture des sacs et poubelles est à 
votre charge 

Dans notre commune, c'est le SICTOM de Cérilly qui est en charge des actions de collecte des ordures 

ménagères, de la gestion des containers de tri sélectif et de la gestion des déchèteries. Pour plus d'infor-

mations, appelez le 04.70.66.21.51.  
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 Container pour papiers (hors papiers gras 
et souillés) 

 Container pour cartons d'emballage à plat 

 Container pour les bouteilles plastiques, les 
briques alimentaires, les boîtes de conserves 
(hors films, sacs, pots, barquettes en plasti-
que ou polystyrène) 

 Container pour les emballages de verre (ni 
vaisselle, miroirs, ampoules ou vitres) 

 Container pour le linge (ce container n'est 
pas géré par le SICTOM mais par l'associa-
tion le Relais) 

Le tri sélectif 

Les déchèteries locales : 
Deux déchèteries sont présentes sur le territoire couvert par le SICTOM à Cérilly et à Ainay
-le-Château. Les jours et heures d'ouverture sont suffisamment étendus pour satisfaire les 
particuliers comme les professionnels: 

Nous avons migré en 2016 les containers 
de tri de la place de l’église à la place 
Jeanne-Marie Guyot. En effet, ce nouvel 
emplacement a été choisi pour des raisons 
d’esthétisme, et pour un meilleur accès aux 
véhicules. Voici la liste et le rôle des contai-
ners :  

Déchèterie de Cérilly: 
22 avenue de la Vigne au Bois, Route de 

Moulins — 03350 Cérilly 
Ouverte du mardi au samedi de 14h à 

17h20 
 

Déchèterie d'Ainay-le-Château 
Le Champ de la Ville 

03360 Ainay-le Château 
Ouverte du mardi au samedi de 8h30 à 

11h20 

Nous vous prions de garder cet endroit propre pour le bien de tous ainsi que pour participer à la propreté du village. 
Nous sommes régulièrement obligés de faire nettoyer "l'espace containers" suite à des dépôts sauvages (sacs poubelle, 
verres cassés, packs de bières ....). Ces indélicatesses sont une atteinte à l'environnement du village et finissent par coûter 
de l'argent indirectement aux contribuables que nous sommes tous. Nous comptons sur chacun pour faire un effort sur 
ce point. Cependant, en déménageant les containers, nous attendions un meilleur respect des lieux, ce qui se constate  
aujourd’hui. 

Les médicaments :  
Ces produits sont extrêmement polluants (constitués de molécules complexes à éliminer, comme les 
hormones, les antibiotiques ....). Lorsque rejetés dans la nature (dans les ordures ménagères, dans les 
eaux usées), ces derniers modifient notre environnement, la faune et la flore, sur le long terme avec 
des effets non encore vraiment maîtrisés (mutations génétiques, malformations ...). Le seul recycla-
ge acceptable pour ces produits aujourd'hui, est le retour en pharmacie qui a une obligation de re-
prise. Alors, lors de votre prochaine visite chez votre pharmacien, pensez à rapporter tous vos médi-
caments périmés et inutilisés!  
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Le tri sélectif pourquoi ?  
Chaque année il est collecté 38 Millions de 
tonnes de déchets au niveau national qui se 
répartissent de la façon suivante :   
 18 Millions de tonnes ordures ménagères. 
 7 Millions de tonnes collecte séparée. 
 13 Millions de tonnes  dans les déchèteries.  
 
Ces chiffres donnent le vertige car ils se ré-
pètent tous les ans ; nous ne pourrons pas 
continuer  indéfiniment à observer ces chif-
fres sans réagir, il en va de notre survie car 
notre planète ne pourra pas indéfiniment 
produire des biens de consommations que 
nous allons enfouir ou incinérer c'est-à-dire 
se débarrasser,  faire disparaître, pensons 
aux générations futures. Pour les raisons 
évoquées ci-dessus le tri sélectif est indis-
pensable.  
 
Des colonnes de tri ont été disposées dans 
votre commune afin que vous puissiez y 
déposer  tout ce qui est recyclable, le conte-
nu collecté chaque semaine est traité, valori-
sé dans le centre de tri de Chézy. 
 Les colonnes pour le verre : Seules excep-
tions les verres et les plats en pyrex, les 
miroirs et les vitrages qui doivent être dé-
posés dans les bacs roulants destinés à l’en-
fouissement, aucune filière aujourd’hui 
n’existe pour le traitement.. 

 Les colonnes pour les corps creux : On 
entend par corps creux les bouteilles plasti-
ques, les briques alimentaires, les boites de 
conserve métalliques, les canettes en alumi-
nium, à l’exception des pots de Yaourts, les 
barquettes alimentaires, les sacs en plasti-
que, les emballages en plastique, aucune 
filière de traitement de ces produits n’exis-
te à ce jour. 

 Les colonnes pour corps plats : les corps 
plats sont tous les papiers, catalogues, les 
publicités, cartonnettes, carton d’emballage 
de petites tailles. Les grands cartons doi-

vent être déposés en déchèterie dans les 
bennes prévues à ces effets pour être valo-
risés. 

Tout le contenu de ces colonnes après le tri 
est compacté en balle et vendu par contrats 
à des repreneurs, les recettes permettent de 
maintenir la redevance à un prix raisonna-
ble. Il faut bien être conscient que lors-
que vous ne respectez pas ce tri et que 
vous mettez tous ces objets dans les 
poubelles vous participez à l’ajustement 
de votre redevance et vous râlez ?  
 
Une extension des consignes de tri se 
fera au 1er Janvier 2019 avec tous les 
plastiques, les pots de Yaourts, les bar-
quettes alimentaires, les sacs plastiques, 
les emballages en plastiques. Des infor-
mations vous seront données sur la collecte 
de ces matières.  
 
Les pouvoirs publics se sont emparés de ce 
problème et ont donné comme objectif à 
tous les acteurs de la filière de réduire consi-
dérablement les volumes destinés à l’en-
fouissement ou à l’incinération dans les an-
nées qui viennent. En cas de non-respect 
de ces consignes, des sanctions finan-
cières seront appliquées et de ce fait en-
traînera une augmentation de la rede-
vance.  
 
Le nouveau centre de tri qui sera construit à 
Chézy permettra un tri plus pur et donc une 
valorisation plus importante des déchets 
issus du tri, il sera opérationnel  au 31 Dé-
cembre 2018. Comptant sur votre discipline 
et votre vigilance pour le respect  de ces 
consignes.                   
 

Le  Président du SICTOM de Cérilly  
 Bernard TIGÉ 
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A 
 l’occasion du 
bulletin annuel, 
le club de l’O-
rée du Bois 
vous présente 

ses meilleurs vœux de bon-
heur et de santé pour l’année 
2018. 
L’année 2017 a été une an-
née de transition pour le 
club. En effet, suite à la vo-
lonté de se retirer du Prési-
dent Monsieur Ollery, le bu-
reau et le conseil d’adminis-
tration ont démissionné au 
31 décembre 2016, excepté 
la Vice-présidente Madame 
Saulnier. 
Devant la volonté du Maire 
et de la municipalité, ainsi 
que de celle des nombreux 
adhérents pour que le club 
perdure, un conseil d’admi-
nistration extraordinaire a eu 
lieu le dimanche 22 janvier. 
Un nouveau Conseil d’Ad-
ministration a été élu ainsi 
que le bureau : 
 
Présidents d’honneur : Mrs 
les Maires de Valigny et d’I-

sle et Bardais 
Président : Francis Leblanc 
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Les principales manifesta-
tions de 2017 ont été : 
 
 Dimanche 22 janvier: 
 Assemblée Générale du club 
en présence de 55 adhérents, 
suivie par la dégustation de 
la galette des rois. 
 
 Samedi 18 mars : 
Le concours de belote a ré-
uni 88 joueurs, la tombola et 
la buvette ont eu beaucoup 
de succès. 
 
 Vendredi 12 mai : 
Echange entre les anciens et 
les écoliers de Valigny sur le 
thème de « l’école à Valigny 
dans les années 50 ». L’après-
midi s’est achevé autour d’un 
goûter partagé par tous. 
  
 Dimanche 21mai : 
65 participants se sont re-
trouvés autour d’un repas 
préparé par Josette Antoine 
du Relais de la Forêt. L’ani-
mateur Jean-Marc Rondet a 
su enflammer la salle avec 
son Karaoké et un concours 
des meilleurs chanteurs. 
 

Vice-présidente : Simone 
Saulnier 

Trésorière : Françoise Piétre-
ment 

Trésorier adjoint : Gérard 
Tessier 

Secrétaire : Anne-Marie Lor-
cy 

Secrétaire adjointe : Françoi-
se Le Marollec 

 
Rappelons que le club est 
ouvert à tout résident de 
Valigny et d’Isle et Bar-
dais, sans distinction d’â-
ge. Le montant de l’adhésion 

annuelle est de 18 €, et cela 
couvre l’assurance, ainsi que 
l’enregistrement auprès de 
Génération Mouvement. Le 
club adhère à la charte des 
aînés ruraux. Nous avons à 
ce jour 65 adhérents 
Le club organise des 
concours de belote, des sor-
ties et visites de musées, des 
repas avec animations. Tous 
les vendredis après-midi, les 
adhérents peuvent se réunir 
dans la salle des associations 
autour de jeux de société et 
partager un goûter. 
 

Le club de l’Orée du Bois 
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 Mercredi 28 juin : 
Une sortie plein air a regrou-
pé 25 participants. Le matin, 
visite du musée du Canal de 
Berry à Audes, suivi d’un 
repas tiré du panier pris sur 
place. Puis promenade en 
bateau  électrique sur le canal 
au départ de Vallon en Sully. 
Fin de journée au rond de 
Thiolais où jeux de cartes et 
pétanque étaient au rendez-
vous. 

 Vendredi 30 juin : 
Echange entre les anciens et 
les écoliers de Valigny sur le 
thème de « Valigny durant la 
seconde guerre mondiale». 
L’après-midi s’est achevé 
autour d’un goûter partagé 
par tous suivi des anniversai-
res du deuxième trimestre 
des membres du club. 
 
 Mardi 22 août : 
Rassemblement annuel avec 
3 autres clubs (Couleuvre, 
Franchesse et Theneuille) au 
rond de Thiolais. Après les 
parties de cartes, de pétan-
que et la randonnée en forêt, 
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Les traditionnels anniversai-
res des adhérents ont été 
souhaités les vendredi 24 
mars, 30 juin, 22 septembre 
et 15 décembre. 

Le 18 mai, le club a participé 
à la journée de la forme qui 
se déroulait à Lurcy Lévis à 
partir de 14 heures sous le 
marché couvert et en exté-
rieur avec les activités sui-
vantes : concours de belote, 
pétanque et randonnée. Elle 
se terminait par un repas. 

Le 25 juin, le club était parte-
naire avec 4 autres associa-
tions, la municipalité et les 
commerçants de Valigny, 
dans la journée « Valigny en 
fête ». 

Comme on peut le voir, le 
club propose de nombreuses 
animations pour tous les 
âges et l’année 2018 réserve 
des surprises !  

N’hésitez pas à nous re-
joindre, pour cela contac-

tez Anne-Marie au 
04.70.66.69.75 

la journée s’est terminée par 
un casse croûte pris en com-
mun. 66 participants, dont 
33 pour Valigny. 
 
 Vendredi 1er septembre : 
Après-midi détente à Vali-
gny. Les 25 participants se 
sont répartis entre jeux de 
cartes, randonnée et pétan-
que. Un repas a clôturé 
agréablement cette manifes-
tation. 
 
 Samedi 14 octobre : 
Deuxième concours de belo-
te de l’année, qui a réuni 84 
joueurs et au total plus de 
100 participants. Tombola et 
buvette ont animé ce 
concours 
 
 Jeudi 30 novembre : 
Visite de l’usine de porcelai-
ne Pillivuyt à Mehun-sur-
Yèvre le matin, puis repas et 
spectacle cabaret au Royal 
Music-Hall Palace de Me-
hun. 30 personnes ont pris le 
bus le matin affrété par le 
club. 

Le club de l’Orée du Bois (suite)  
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C 
omme chaque 
année, le 
Foyer Rural 
de Valigny-le-
Monial pré-

sente tous ses bons vœux 
pour 2018 aux habitants de 
la commune, et en profite 
pour se présenter auprès des 
nouveaux résidents, ou se 
rappeler au bon souvenir des 
anciens. Le Foyer Rural vous 
propose des loisirs culturels 
(lecture, cinéma, concerts, 
visites, etc.), gratuits ou à 
faible coût, à votre porte. Si 
vous avez l’envie d’activités 
non encore présentes à Vali-
gny, venez nous en parler, 
on peut peut-être organiser 
quelque chose… 

La bibliothèque 
La bibliothèque, gratuite, est 
ouverte chaque samedi matin 
de 10 h à 11 h 30. On peut y 
trouver des livres et des CD 
musicaux. Grâce à notre affi-

liation à la médiathèque dé-
partementale, les CD chan-
gent tous les 6 mois environ, 
et le bibliobus passe trois 
fois par an, en gros. Ainsi, 
nous avons toujours en 
stock des ouvrages récents, 
régulièrement renouvelés, et 
en particulier de nombreux 
livres « large vision ». Si 
des personnes sont intéres-
sées par des livres audio 
(enregistrés sur CD) contac-
tez-nous, il est sans doute 
possible d’en avoir en dépôt. 
Les livres « jeunesse » appar-
tenant au Foyer Rural, ou en 
dépôt via le bibliobus, sont 
désormais déposés à l’école. 
Les enfants viennent d’ail-
leurs choisir leurs ouvrages 
lorsque passe le bibliobus. 
 Grâce à de réguliers 
« désherbages », nous 
conservons un fonds attrac-
tif et renouvelé. De plus, le 
Foyer Rural se propose de 
vous débarrasser des livres 
que vous ne désirez pas gar-
der (merci à nos donateurs 
de l’année, dont certains ont 
gardé l’anonymat). Suivant 
leur intérêt et leur état, ils 
seront intégrés à nos collec-
tions, ou convoyés vers Em-
maüs. Enfin, grande nouvel-
le, notre bibliothèque pourra 
descendre d’un étage, et ainsi 
être vraiment accessible à 
tous, dès que la nouvelle sal-
le intergénérationnelle de la 
commune sera disponible, à 
l’horizon début 2019.  
 

Venez au cinéma avec 
le Foyer Rural 
Voilà le planning : 15 jan-
vier, 12 février, 12 mars, 9 
avril, 7 mai, 4 juin, puis les 
17 septembre, 15 octobre et 
12 novembre, à 20 h 15, le 

tarif est de 5,00 € (3,50 € 
pour les adhérents). Rappe-
lons que nous disposons 
d’un projecteur numérique, 
qui assure un confort visuel 
et sonore tout à fait appré-
ciable. Ce matériel sert aussi 
régulièrement à des projec-
tions pour les scolaires 
(merci à M. Francis Leblanc, 
qui se charge des projections 
dans ce cadre). 

Les séances sont an-
noncées sur le site Internet 
communal, et sur le panneau 
électronique disposé devant 
l’église. De plus, nous dispo-
sons des affichettes de petit 
format chez les commer-
çants (on peut encore utiliser 
le pluriel…), à la Poste et en 
Mairie. 

Tous ceux qui dispo-
sent d’une adresse électroni-
que peuvent également 
contacter le gentil président 
du Foyer Rural par ce moyen 
(voir son adresse plus bas), 
afin de recevoir un message 
leur rappelant la date de la 
projection et le titre du film 
dès qu’on le connaît (environ 
trois semaines à l’avance). 
Lors des travaux dans la salle 
polyvalente, nous migrerons 
dans la salle de restaurant du 
« Relais de la Forêt ». Merci à 

Le Foyer Rural de Valigny le Monial 
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M. et Mme Antoine pour 
leur invitation.  

Retour sur 2017 
En 2017, le Foyer Rural a 
organisé une exposition au-

tour du centenaire de la 
Grande Guerre. Malgré une 
faible couverture de presse, 
l’assistance a été importante, 
en particulier lors des cause-
ries du vendredi et samedi 
soir. À cette occasion M. 
Karpp (auteur d’un travail 
exemplaire sur les « poilus » 
de Valigny) et M. Bessard 
(qui connaît mieux que per-
sonne les scieries militaires 
de Tronçais en 14-18) ont 
été faits « membres d’hon-
neur » du Foyer Rural. 

La mise en ligne des 
documents rassemblés pour 

Le Foyer Rural de Valigny le Monial (suite)  

Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER  2018 

place depuis quelques an-
nées, à savoir profiter de cet 
article pour communiquer 
quelques éléments d’histoire 
locale glanés dans la presse 
d’antan, il faut reconnaître 
que cela ne donne pas une 
vision bien enchanteresse de 
la commune, car les entrefi-
lets ne rapportent que des 
éléments plutôt tragiques – 
incendies, noyades, vols – à 
côté de quelques annonces 
plus officielles – ouverture 
de la Poste, nomination ou 
révocation de l’instituteur… 
Bref, rien de très joyeux. 
Voilà deux exemples. 

Les campagnes au 
XIXe siècle n’étaient pas né-
cessairement plus sûres 
qu’aujourd’hui, et les vols 
étaient fréquents, que l’on en 
juge par cet article du Mémo-
rial de l’Allier, le 31 décembre 
1868 : 
 
 

cette exposition se fera sur le 
site communal au début de 
2018.  

Couture, lecture et au-
tres plaisirs 

Et pendant ce 
temps-là, le 
groupe couture 
se réunit une 
fois par mois, 
mais ne comp-
tez pas sur moi 
pour vous ra-
conter ce qu’on 
y coud, deman-
dez à ces da-
mes… Pour les 
rejoindre, adres-
sez-vous à Mme 
Duteurtre 
(04.70.66.61.33).  
 

Valigny dans 
presse locale 
d’autrefois 
Perpétuons 

maintenant l’usage mis en 
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Cela m’a donné l’occasion de découvrir qu’autrefois le battage (au fléau) se faisait à la 
morte saison, en hiver, quand les blés engrangés sont suffisamment secs, et que tous les bras 
sont disponibles pour cet ouvrage très pénible. 

Autre fait-divers plus dramatique, en été, cette fois (Mémorial de l’Allier, 7 août 1873) : 
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L’un des deux défunts m’est plutôt cher, car dans son acte de décès en mairie (ou en 
ligne, désormais), il est affecté d’une autre profession : 

Ainsi donc, le pauvre Charles THOUZET est joueur de musette. Originaire de Coust (Cher), il épouse en 
1870 une jeune femme de Valigny, Marguerite PERIOT. La seule inconnue de cet acte est « l’étang Malchère », 
où est-il ? Il semble qu’il puisse s’agir d’un ancien étang situé désormais sous la retenue de Goule. 

Rassurez-vous, en tant que seul joueur de musette de Valigny, j’ai horreur de la natation ! 

 
Le gentil président : J.F. "Maxou" Heintzen,04.70.66.60.01 – 06.87.43.63.65 – 

maxou.heintzen@orange.fr  
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E 
xposition 1914-1918 à Vali-
gny, 3 jours de succès 
 
Les premiers visiteurs particu-
lièrement attentifs de l'exposi-

tion sur le centenaire de la grande guerre à 
Valigny, organisée par le Foyer Rural, furent 
les enfants du RPI Couleuvre/Valigny. Ven-
dredi 16 juin, ces derniers passèrent deux 
bonnes heures à assaillir de questions Jean-
François Heintzen (président du Foyer Ru-
ral). Une expérience inoubliable pour ces 
jeunes élèves, sur une période de notre his-
toire qui pourrait leur paraître bien lointaine, 
A 18 heures, l'inauguration officielle eut lieu 
en présence de Daniel Renaud, Maire de 
Valigny, Après les discours d'usage, la cin-
quantaine de participants eut droit à la lectu-
re d'un poème par son auteur, Monsieur 
Jacques Paris relatant le dialogue fictif entre 
une mère et la Vierge, au sujet de son fils 
disparu. Un moment émouvant. Après le 
verre de l'amitié offert par le Foyer Rural, 
une causerie en musique sur les chansons de 
la Grande Guerre, réalisée par Jean-François 
Heintzen et sa Vielle, s'acheva tard en soi-
rée. 
Le samedi, les nombreux visiteurs eurent 
droit à deux conférences, la première à 17 
heures ayant pour sujet « Les Valignois 
morts pour la France » animée par J.M 
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Karpp, puis à 21 heures « L’exploitation des 
bois de Tronçais » animée par Alexandre 
Bessard. Deux rencontres riches en infor-
mations, et qui ont passionné les partici-
pants, qui les ont chaudement applaudi. 
Ces trois journées denses s'achevèrent di-
manche en fin d'après-midi. 

De très nombreux objets au cœur de l'expo-
sition étaient aimablement prêtés par Mon-
sieur Pierre Foache (président du cercle 
d'archéologie militaire du St Amandois). 
Jean-François Heintzen a fait un remarqua-
ble travail de recherche aux archives dépar-
tementales de l'Allier, afin de présenter des 
lettres et documents de grand intérêt affé-
rents aux habitants de Valigny pendant cette 
période de notre histoire. 
Un grand merci et toutes nos félicitations au 
Foyer Rural pour cette manifestation de 
grande qualité. 
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U 
ne nouvelle année vient de 
s'écouler avec un program-
me respecté à une excep-
tion près. 
Un programme ambitieux 

puisqu'il annonçait, en plus des festivités 
habituelles, un marché de Noël . 
    Continuité et nouveauté sont synonymes 
de travail supplémentaire pour notre équipe 
qui, ne l'oublions pas , a fait le choix de 
donner du temps et de l'énergie bénévole-
ment pour la vie de notre village. Je tenais à 
le souligner. 
     Nous sommes heureux de constater que 
cette année a affiché une bonne participa-
tion ce qui est pour nous le  meilleur des 
remerciements. 
    Cela suffit pour nous 
satisfaire et nous permet 
d'ores et déjà de dire que 
cette année est une réussi-
te. Maintenant, un nou-
veau défi  se présente à 
nous, assurer la pérennité. 
Pour cela nous devons 
être à l'écoute et propose-
rons encore plus de diver-
sité car il en faut pour 
tous les goûts. Nous 
avons des idées, vos 
idées....à nous de les 

concrétiser. En tous cas, sachez que nous 
mettons tout en œuvre pour respecter nos 
engagements, 
  En  ce qui concerne les membres des 
«BERGES DE L'AURON», je dois dire que 
je suis très fière d'eux, en effet cette équipe 
allie complémentarité, engagement et res-
ponsabilité. Je tiens à les féliciter car ce n'est 
pas toujours évident de combiner vie de fa-
mille, professionnelle et associative. 
   Enfin je terminerais par ce qui, à mon 
sens, est la condition sine qua non pour que 
notre association continue à vivre sereine-
ment : la contribution et la participation de 
vous tous sans qui rien ne serait possible. 
C'est ainsi que l'équipe remercie vivement 
toutes les personnes ayant d'une façon ou 
d'une autre apporté leur aide à la réalisation 
de ces manifestations. Sont également re-
merciés tous les participants qui grâce à leur 
présence nous ont permis de passer de bons 
moments autour de ces animations qui ne 
l'oublions pas ont pour objectif d'entretenir 
la convivialité et de maintenir une âme parti-
culière à notre village. 
    Je précise que la vie du village dépend de 
tous. Vous l'avez constaté par vous même, 
votre comité, avec votre participation, sou-
haite la rendre encore plus conviviale et plus 
agréable. 
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Calendrier 2018 de nos activités : 
Samedi 3 février : veillée 
Dimanche 4 février : théâtre 
Dimanche 18 mars : sortie pédestre 
Avril/Mai  :  concert 
Samedi 3 juin sous chapiteau place Jeanne 
Marie Guyot : bœuf à la broche 
Samedi 8/9 septembre  :  fête patronale 
Samedi 17 novembre : soirée beaujolais à 
couleuvre 
Dimanche 16 décembre : marché de Noël  
(sous réserve) 

        

   Aussi, nous vous rappelons que ses portes 
vous sont ouvertes. Les bonnes volontés 
pour nous aider à préparer et réaliser des 
manifestations et nouvelles animations sont 
donc les  bienvenues. 
Par conséquent, j'invite celles et ceux qui 
hésitent encore à franchir le pas à nous re-
joindre. 
   Un grand merci donc à vous tous qui 
nous soutenez et nous faites confiance à 
travers votre présence. 
   Bonne Année à tous. 

GHISLAINE BOIZAT, PRESIDENTE 

Atelier de Gymnastique 

   L'atelier gym maintient une stabilité de ses 
effectifs. 
   Gym douce fait travailler les muscles et les 
articulations sans impact, aide à garder la 
forme, on y gagne en qualité de vie. 
   Nous invitons toutes les personnes moti-
vées à nous rejoindre. 
   Séance d'une heure chaque mercredi soir 
de 19h à 20 sous le contrôle de notre prof 
Annick. 
   La bonne humeur est assurée. 
   Toute l'équipe vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2018. 
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L 
’Association Val Dance Coun-
try vous présente tous ses meil-
leurs vœux pour 2018. Que 
cette nouvelle année soit syno-
nyme de bonheur, réussite et 

santé pour vous et tous vos proches. 
L’association Val Dance Country compte à 
ce jour 21 adhérents qui se réunissent tous 
les mardis soir à la salle polyvalente,  de 19h 
à 20h pour les novices et de 20h à 21h30 
pour les intermédiaires. Les cours sont ani-
més par Madame Martine BRAY, que nous 
tenons à remercier. 
 
Cette année fut marquée  par : 
 La première édition d’une soirée améri-

caine, animée par le groupe « Les bour-
bons Rider’s ».  Cette soirée ayant connu 
un vif succès, elle sera reconduite en 
2018. 

 Un après-midi crêpes, ouvert à tous mais 

dédié plus particulièrement aux enfants 
des écoles de Couleuvre et de Valigny. 

 La journée du 25 Juin  « Valigny en Fê-
te ». Cette nouvelle manifestation a été 
organisée en collaboration avec 4 autres 
associations valignoises, les commer-
çants et la municipalité. Ce fut un réel 
succès à tout point de vue. 

 Le bal annuel  du 21 octobre qui est tou-
jours fort apprécié des amateurs de 
Country. 

 
Retenez dès maintenant les dates sui-
vantes : 
 7 avril : diner dansant sur le thème de 

l’Amérique, animé par les Bourbon 
Rider’s. 

 8 juillet : deuxième édition de 
« Valigny en Fête » 

 Bal Country annuel : courant Octo-
bre.  
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E 
n deux ans les Apéros-Bus 
sont devenus la marque de 
fabrique de l'association des 
Bourre-Bonnets. Une fête à 
l'ancienne sur la place du vil-

lage avec tous les habitants qui s'y retrou-
vent pour écouter de la bonne musique, 

danser, inviter et retrouver des amis autour 
d'un bon barbecue préparé par Josette de 
l'auberge et servi par des bénévoles qui 
transmettent leur joie d'être ensemble tout 
au long de la soirée.  
 
L'équipe qui, depuis la création des Apéros-
bus, a ouvert le Bistrot Culture à Ainay-le-
Château, vous offrira le meilleur de ce qui 
est passé entre ses murs du vendredi 13 juil-
let au vendredi 17 août 2018.  
 
On vous dit juste deux choses sur la pro-
grammation, il y aura Clara Sanchez, la 
voix d'Edith Piaf et le Buddy Jazz Club 
avec son jazz New-Orleans à l'ancienne. 
De quoi prévoir un été sans ennui. 

 
Alors dès que vous verrez l'autocar Sa-

viem vert des Apéros-bus passer, suivez-
le, la fête n'est jamais très loin. 
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U 
ne nouvelle association est 
née : les Amis de l’Eglise de 
Valigny. 
Une association basée sur 
l’entretien et la protection 

de notre patrimoine. 
 
Lors de la réunion du 2 décembre 2016 qui 
avait réuni une douzaine de personnes dont 
le père Riboulet, curé de Valigny, il avait été 
décidé de laisser un temps de réflexion 
avant de décider de la création d'une asso-
ciation. Cette fois, c'est fait. Après une  visi-
te de l’église de Valigny et une réunion de 
réflexion et d’échange, l’Association des 
Amis de l’Eglise de Valigny a été créée le 
7 avril 2017 avec l’approbation de 14 des 19 
personnes présentes (le père Riboulet empê-
ché n’avait pu participer à la réunion). 
 
Les buts de l’Association sont tous relatifs 
à l’église Notre-Dame de Valigny et concer-

nent les domaines suivants : 
Entretien et protection, 
Sauvegarde, 
Aménagements, 
Animation. 

 
Structure de l'association : 
 Association loi de 1901. A ce sujet, 

des statuts types adaptés au contexte, 
ont été discutés et adoptés. Vous pou-
vez visualiser les statuts ci-joint. 

 Cotisation et ressources. La cotisation 

est fixée à 15 € par an pour tous les 
membres, hormis les membres d’hon-
neur. Les membres bienfaiteurs peu-
vent verser une cotisation supérieure. 
( cf article n° 5 des statuts). Les autres 
ressources possibles sont indiquées à 
l’article 8 des statuts. 

 Membres. Tout habitant de Valigny 
peut devenir membre de l’Association 
(cf article 5 des statuts), qui compte à 
ce jour 14 membres. Il suffit pour cela 
de prendre contact avec l’un des 
membres du CA, ou de télécharger et 
de remplir le document d’inscription 
ci-joint. Par contre, il n’est pas néces-
saire d’être membre de l’Association 
pour prendre part à ses activités. 

 Conseil d’Administration (CA). Elu 
pour 3 années il dirige l’Association. 
Ses 11 membres élus à l’unanimité 
sont : Alain Becquart, Béatrice Bec-
quart, Bernard Boizat, Marie Thérèse 
Bouvot, Dominique Duteurtre, Phi-
lippe Duteurtre, Francis Leblanc, Jac-
ky Minard, Josette Minard, François 
Piétrement, Françoise Piétrement. 

 
En fin de réunion, le CA a élu en son sein à 
l’unanimité le bureau composé de : 
Un Président : Philippe Duteurtre, 
Un Vice Président : Francois Piétrement, 
Une secrétaire : Dominique Duteurtre, 
Une trésorière : Francoise Piétrement, 
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Activités envisagées : 
Suite à la visite de l’église et aux discussions 
qui ont suivi en cours de réunion, l’Assem-
blée Générale a montré un intérêt pour les 
points suivants : 
 
1) Entretien/protection 
 Nettoyage régulier de l’église ; la bon-

ne fréquence semble 2 fois par an. A 
organiser rapidement. 

 Liaison avec la commune : à assurer 
par le bureau. 

2) Sauvegarde 
 Mise en sécurité rapide des 2 statues 

en bois polychrome d’art populaire, 
 Remise en état de l’harmonium, 
 Décoller du mur les chemins de croix. 
3) Aménagement 
 Remplacement de la moquette, 
 Etudier le remplacement des vitres 

jaunes des 3 ouvertures ouest, 
 Etudier la faisabilité d’une estrade de 

1 ou 2 marches pour l’autel et ses ac-
cès. 

4) Animations 

 Rénover les fiches explicatives des 
statues de l’église, 

 Envisager l’organisation de concerts. 
 
Certaines de ces opérations ont déjà été me-
nées à bien, comme un nettoyage à fond de 
l’église, la remise en état du chemin de croix. 
 
Le Conseil d’Administration est chargé de 
lancer les opérations aisée à entreprendre et 
ne nécessitant pas de dépense. 
Pour les autres  activités, il faudra définir un 
ordre de priorité et en estimer le coût avant 
tout autre chose en utilisant au mieux les 
compétences des membres du CA. 

Un premier concert  organisé par 
l ‘Améval : 

Le 26 novembre 2017, un concert de Noël 
avec Les Chavans a réuni une centaine de 
personnes. Vin et chocolat chauds étaient 
servis par les bénévoles de l’association. Un 
beau spectacle apprécié par tous. 
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L 
es enfants de Valigny vous sou-
haitent une bonne année 2018. 
Les TAP sont programmés 
tous les mardis et vendredis de 
15h10 à 16h30. 

Les intervenants sont Audrey, Julie et Béa-
trice. En fonction de la météo, sport et jeux 
d’extérieur sont pratiqués ainsi que des tra-
vaux manuels. Au printemps, les enfants ont 
créé un jardin dans lequel ils ont planté des 

tomates, radis, courgettes et autres légumes. 
Plusieurs rencontres avec les aînés du Club 
de l’Orée du Bois ont été organisées par 
Béatrice. Divers sujets ont été abordés com-
me l’école à Valigny dans les années 50, Va-
ligny pendant la guerre de 1939/1945 … 
Ces rencontres très instructives pour les en-
fants ont aussi été appréciées par les an-
ciens.  

La parole est à Antoine, notre professeur des écoles  

J 
e suis Antoine LAMOUCHE, 
nouvel enseignant et directeur 
de l’école de Valigny pour cette 
année 2017-2018. Mon arrivée à 
l’école de Valigny s’est un peu 

faite dans l’urgence puisque j’ai appris ma 
nomination à ce poste moins d’une semaine 
avant la rentrée scolaire, étant appelé à rem-
placer Mme Pons, la titulaire du poste initia-
lement nommée, le temps de son long 
congé maternité.  
J’ai alors été chaleureusement accueilli par 
M. le Maire et les employés municipaux qui 
m’ont rapidement mis dans de bonnes dis-
positions pour bénéficier du meilleur cadre 
de travail possible. Ce poste est pour moi 
l’occasion de découvrir l’enseignement en 
classe unique et à trois niveaux, ainsi que la 
fonction de direction, même si je suis bien 

aidé en cela par Marie Dupré, directrice de 
l’école de Couleuvre avec laquelle nous 
sommes en RPI. 
 
A l’heure actuelle, l’école accueille 25 élèves 
répartis en 3 niveaux : 8 CE2, 8 CM1 et 9 
CM2. Cela constitue une hausse significative 
des effectifs par rapport aux années précé-
dentes. Il a donc fallu réaménager l’espace 
de la classe et redescendre tables et chaises 
du grenier pour installer tous les enfants. Je 
suis assisté par Béatrice Govignon, ATSEM 
qui m’apporte une aide précieuse au quoti-
dien pour différentes tâches, ainsi que par 
Quentin Bouzige, assistant d’éducation au 
collège de Lurcy-Lévis, qui intervient à l’é-
cole tous les vendredis matins pour prendre 
en charge des petits groupes de travail. 
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Cette année encore, notre classe est engagée 
dans de nombreux projets pédagogiques, 
sans compter les manifestations communes 
avec les classes de l’école de Couleuvre : 

 
* Projets spécifiques à la classe de CE2-
CM1-CM2 : 
- Rencontres USEP : Au cours de l’année, 
la classe participera à plusieurs rencontres 
éducatives et sportives organisées par l’U-
SEP : rencontre sport et handicap début 
février à Cosne-d’Allier, Anim’cross au prin-
temps au Veurdre et Activités de pleine na-
ture en forêt de Tronçais en mai-juin. 
 
- Projet école et cinéma : diffusion de 3 
films au cours de l’année en lien avec l’U-
DAAR 03, projetés par M. Leblanc à la salle 
polyvalente de Valigny.  
Programmation : 
- lundi 15 janvier : L’Etrange Noël de Mon-
sieur Jack, d’Henry Sellick 
- lundi 12 mars : Jason et les Argonautes, de 
Don Chaffey 
- lundi 4 juin : The Kid, de Charlie Chaplin 
 

- Challenge orthographe et challenge 
problème : ces deux projets fédérateurs 
organisés par la circonscription de Moulins 
1 et 2 ont pour objectif de renforcer les 
compétences en orthographe et en raisonne-
ment mathématique. Les élèves doivent ain-
si collaborer par groupes de 3 ou 4 et se 
mettre d’accord sur un texte commun 
dans le cadre d’une dictée négociée, ou bien 
résoudre conjointement des problèmes ma-
thématiques donnés. Quatre manches au-
ront lieu dans l’année et un classement final 
des écoles participantes sera établi à la fin de 
l’année. 
 
- Rallye maths en collaboration avec les 
autres classes de cycle 3 du REP de Lurcy-
Lévis. Il est constitué de 3 manches (une par 
trimestre) ponctuées par une épreuve finale 
mêlant activités mathématiques et sportives, 
qui aura lieu lors d’une rencontre des diffé-
rentes classes participantes  organisée au 
collège de Lurcy-Lévis en fin d’année. Le 
principe est sensiblement le même que le 
challenge problème expliqué précédemment 
avec une résolution en groupe d’exercices 
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mathématiques de différents types. 
 
- Projet recueil de poèmes : dans le cadre 
d’une étroite collaboration entre les diffé-
rentes écoles du Réseau d’Education Priori-
taire du secteur de Lurcy-Lévis, toutes les 
classes de la petite section à la 6ème travaille-
ront à la réalisation de poèmes sur le thème 
du bien être à l’école. Un recueil de poèmes 
collectif sera ensuite édité et remis à chaque 
enfant lors d’une inauguration et d’une 
séance de dédicaces qui aura lieu les samedi 
24 et dimanche 25 mars 2018 à Lurcy-Lévis. 
 

 
* Projets communs au RPI Couleuvre-
Valigny :  
- Journée de Noël : Le vendredi 22 décem-

bre, la tradi-
tionnelle 
journée de 
Noël s’est 
déroulée cet-
te année en-
core à la salle 
polyvalente 
de Valigny. 
Tous les élè-
ves du RPI 
de la petite 
section au 
CM2 ont 
assisté à un 
spectacle de 

magie le matin, avant de partager un bon 
repas de Noël cuisiné par le personnel de 
cantine et servi par les parents d’élèves. Du-
rant l’après-midi, le Père Noël a fait son ap-
parition et a remis un livre et des friandises 
à chaque enfant, sous les yeux des parents 
présents. La journée s’est achevée par une 
vente de petits objets de Noël réalisés par 
les élèves et un goûter collectif. Cette jour-
née fut l’occasion pour les enfants des deux 
écoles de partager un moment convivial 
tous ensemble. 
 
- Carnaval : début avril à Couleuvre 
- Kermesse et spectacle de fin d’année 
vendredi 22 juin à Couleuvre 
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L 
a commune de 
Valigny fait par-
tie de la parois-
se catholique de 
St Mayeul de 

Tronçais qui comprend 21 
clochers répartis autour des 
deux pôles de Cérilly/Ainay 
et Vallon et dont le curé est 
le père Yvain Riboulet. 
Lui-même et les chrétiens de 
Valigny présentent tous leurs 
vœux aux habitants de notre 
commune. Que durant cette 
année 2018, l’esprit de paix, 
d’accueil et de tolérance pré-
side à nos relations. 
 
En ce qui concerne les mes-
ses dominicales, sachez qu’il 
y a une messe à Cérilly tous 
les weekends (ou à Ainay le 
5ème dimanche du mois). 
 

 
A Valigny même, il y a une 
messe tous les 3ème samedis 
du mois à 9h30 ou une célé-
bration de la Parole si notre 
curé n’est pas disponible. A 
l’époque des vacances, un 
prêtre de passage célèbre la 
messe de temps en temps. 
Ces opportunités sont affi-
chées sur le panneau d’infor-
mation de l’église. 
 
Depuis de nombreuses an-
nées, des chrétiens de Vali-
gny et des environs se ré-
unissent tous les mois pour 
réfléchir ensemble et prier 
autour d’un texte d’évangile. 
Pendant la période du carê-
me, les réunions sont hebdo-
madaires et les thèmes de 
réflexion souvent proposés 
par notre évêque. Ce groupe 

est ouvert à tous ceux que de 
telles rencontres intéressent, 
même s’ils ne se considèrent 
pas comme des chrétiens 
pratiquants ! Vous pouvez 
par exemple y participer seu-
lement pendant le carême. 
Renseignez-vous auprès des 
signataires. 
 
Tout récemment, l’associa-
tion des Amis de l’église de Va-
ligny, ou Améval, a été créée. 
Elle est ouverte à tous ceux 
qu’intéressent la protection 
de ce patrimoine, son entre-
tien, l’amélioration de son 
équipement et son anima-
tion. Vous trouverez tous les 
éléments nécessaires sur le 
site de la commune 
(www.valigny.fr).   
 
Sont rassemblées ci-dessous 

des informations 
complémentaires 
sur la paroisse, 
sachant que 
pour tout ce qui 
concerne les 
baptêmes, le ca-
téchisme, les 
mariages et les 
obsèques, vous 
pouvez contac-
ter le Centre Pa-
roissial à Vallon 
ou notre curé. 
 
Les chrétiens de 
la paroisse sont 
eux aussi dispo-
nibles pour vous 
aider.  
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N’hésitez pas à nous 
contacter : 
 

Georgette Chauvet, tél. 

04 70 66 63 43, Jacques 

Choquet, Gisèle Havet, 

Dominique et Philippe 

Duteurtre, tél. 04 70 66 

61 33.  

Messes dominicales 
Samedi à 18h30 : 
Veille du 1er dimanche  VALLON 
Veille du 2ème dimanche CÉRILLY 
Veille du 3ème dimanche VALLON 
Veille du 4ème dimanche CÉRILLY 
Veille du 5ème dimanche VALLON 
 
Dimanche à 10h30 : 
1er et 3ème dimanche  CÉRILLY 
2ème et 4ème dimanche  VALLON 
5ème dimanche   AINAY 

Messes en semaine* 
Lundi, mercredi et jeudi :  
18h30 messe à Cérilly 
précédée de la prière des Vêpres à 18h15 

Mardi : 9h messe à Vallon 
précédée de la prière des Laudes à 8h45 

Vendredi : 18h30 messe à Vallon précé-
dée de la prière des Vêpres à 18h15, sauf 
le dernier vendredi du mois où ces offi-
ces ont lieu à Meaulne aux mêmes heu-
res, de Pâques à la Toussaint 

* Pendant la période hivernale, de la Tous-

saint à Pâques, les messes en semaine sont 

célébrées au presbytère de Cérilly et à la salle 

paroissiale de Vallon, 2, rue M. Guillemard. 

Messes dans les maisons de retraite 
La Vigne aux Bois à Cérilly : 
 15h30 le dernier jeudi du mois 
La Chesnaye à Saint-Bonnet-Tronçais : 
 17 h le 2ème mercredi du mois 
Les Cèdres à Vallon : 
 16h30 le 3ème vendredi du mois Centre paroissial : Tél : 04 70 06 50 33 

18 rue Pasteur, 03190 VALLON 
Adjointe en pastorale, Christelle LAS 
Horaires d'ouverture : 
Lundi, jeudi et vendredi : 9h-11h et 14h-16h 
Mardi : 14h-16h 

paroissestmayeul@orange.fr  

Père Yvain RIBOULET, curé de la Paroisse 

Presbytère de Cérilly : Tél : 04 70 67 50 11 

24, place de l’Église, 03350 CÉRILLY 
yvain.riboulet@orange.fr 

En raison de nombreuses absences de votre curé, consulter les annonces affichées dans 
les église sur la feuille hebdomadaire pour vérifier les horaires et les lieux.  

mailto:paroissestmayeul@orange.fr
mailto:yvain.riboulet@orange.fr
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 Les avocats reçoivent gra-
tuitement toute personne qui 
prend rendez-vous à la MJD, 
pour un premier entretien 
qui dure environ 15 minutes. 
Cet avocat vous informera 
de vos droits, et pourra vous 
suggérer la suite à donner à 
votre affaire. (divorce, pen-
sion alimentaire, loyer im-
payé, litige avec une banque 
ou un organisme de crédit, 
problème de voisinage...) 
 Les notaires vous reçoi-
vent gratuitement pour vous 
informer de vos droits en 
matière successorale, pour 
établir un testament, pour 
vous conseiller en matière de 
partage après divorce ou sé-

paration, ou dans le cadre 
d'une succession. 
Le notaire peut également 
vous conseiller avant l'achat 
d'un bien immobilier, pour 
choisir un régime matrimo-
nial… 
 Parentèle : Vous ne parve-
nez plus à voir vos petits-
enfants, le dialogue est rom-
pu avec votre ex-conjoint, 
Parentèle peut vous aider à 
renouer le dialogue dans l'in-
térêt des enfants. 

 La PJJ : Protection Judi-
ciaire de la Jeunesse : le 
mal-être ou le comportement 
de votre enfant, ou d'un mi-
neur de votre entourage 
(enfant ou adolescent) vous 

inquiète, vous avez des diffi-
cultés de prise en charge de 
votre enfant, vous ne savez 
pas comment aborder la 
consommation d'alcool ou 
de stupéfiants qui le met en 
danger, vous suspectez des 
dérapages qui vous inquiè-
tent, vous (ou votre enfant) 
rencontrez des problèmes 
avec un établissement scolai-
re, votre enfant est otage 
d'un conflit familial, il souf-
fre d'une absence ou d'une 
maltraitance psychologique, 
la PJJ vous apporte une 
écoute compétente et saura 
vous aider, vous conseiller, 
vous orienter, vous soutenir 
et vous relayer dans vos dé-
marches. 
 L’Adil : Cette association 
apporte un conseil juridique, 
financier et fiscal dans le do-
maine du logement. Il s’agit 
surtout de rapports locatifs 
c’est à dire les dépôts de ga-
rantie, les loyers impayés... 
50% des personnes viennent 
pour de simples conseils et 
50% viennent pour des liti-
ges déjà existants. 
 Les huissiers de justice 
vous reçoivent gratuitement 

L 
a  Maison de Justice et du Droit de Montluçon est une entité du Tribunal de 
Grande Instance. Vous pouvez la contacter pour tout problème juridique. 
Vous y rencontrerez des professionnels du droit. 
Tous  ses services sont entièrement gratuits.                                           
La Maison de Justice et du Droit est ouverte du lundi au vendredi de 8 heures 

30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures. 
Située dans le quartier de Fontbouillant, elle est ouverte à tous. Facile d'accès, le stationne-
ment y est aisé. Pour prendre rendez vous avec un intervenant, contactez le 04 70 64 75 95 aux heures 
d'ouverture de la MJD. 
Pour tout renseignement, consultez le site Internet : www.mjd-montlucon.com 
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pour vous expliquer com-
ment faire exécuter une déci-
sion de justice, recouvrer une 
créance, recouvrer une pen-
sion alimentaire, résoudre un 
problème de voisinage et 
plus généralement, vous in-
former de vos droits.  
 Le Greffier du Tribunal 
de commerce vous expli-
quera les démarches pour 
créer une entreprise, une 
auto-entreprise, une société. 
Il vous expliquera comment 
recouvrer une créance com-
merciale et vous apportera 
une aide dans la prévention 
des difficultés des entrepri-
ses. 
 Le délégué du défenseur 
des droits est une autorité 
administrative indépendante 

chargée de veiller à la protec-
tion des droits des usagers 
des services publics, de dé-
fendre et promouvoir les 
droits de l’enfant, de pro-
mouvoir l’égalité. Il n’est pas 
compétent pour les litiges 
entre un salarié et son em-
ployeur sauf en cas de discri-
mination, il ne peut pas re-
mettre en cause une décision 
de justice devenue définitive. 
 La Police Nationale vous 
accueille à la MJD et peut 
vous apporter conseil dans 
les difficultés que vous ren-
contrez (troubles de voisina-
ge, nuisances, délits commis 
dans votre quartier,), ou de 
faits dont vous êtes victime 
(violences, vol, escroquerie 
par exemple). 

 Justice et Citoyenneté 03 
accueille et accompagne les 
victimes, et vous aide et vous 
soutient dans vos démar-
ches : vous subissez des  vio-
lences intrafamiliales, vous 
avez été blessé sur la route, 
cambriolé, victime du vol de 
votre carte bancaire. 
 Les conciliateurs peuvent 
vous aider à résoudre un liti-
ge civil : conflit de voisinage, 
désaccord quant aux limites 
d'une propriété, au sens d'un 
contrat. 
Les conciliateurs vous reçoi-
vent gratuitement et pour-
ront vous aider à signer un 
protocole d'accord qui s'im-
posera et permettra de met-
tre fin à votre litige. 

Centre social de Lurcy-Lévis 

SECTEUR DE 
LURCY-LEVIS 

tir d’une guinguette, posée 

à l’étang de Sézeaux à Lur-

cy-Lévis, un bel espace très 

apprécié, des boissons, des 

jeux, des glaces, une écou-

te,… sont proposés. 

Cet espace propice à la dé-

couverte propose chaque 

mercredi une programma-

tion culturelle de qualité, 

mêlant spectacles vivants et 

concerts, soirée karaoké ou 

spectacles pour enfants… 

en accueillant des artistes 

locaux ou d’autres, plus 

reconnus nationalement. 

Ces temps forts sont suivis 

d’un moment de conviviali-

té avec un repas partagé 

permettant de discuter du 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 
e Centre So-
cial propose 
une multitude 
de services de 
la petite en-

fance aux aînés à tous les 
habitants du secteur, mais sa 
mission est avant tout d’être 
là pour vous afin de répon-
dre à vos besoins de la vie 

quotidienne et de vous aider 
dans tous vos projets. C’est 
une structure, un projet et 
une équipe à la disposition 
des habitants des 13 commu-
nes qui composent son sec-
teur. 
 
Focus sur une des actions 
du centre social : le Bistrot 
des familles. 

« Le Bistrot des familles » 

propose une lumière, un 

endroit où s’asseoir, quel-

qu’un avec qui bavarder, 

rire ou simplement ne rien 

dire. Un espace public pour 

un moment en famille, très 

privé. 

De juin à septembre, à par-
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Centre social de Lurcy-Lévis (suite) 

spectacle et souvent même, 

d’échanger avec les artis-

tes.  

Fort de son succès durant 

l’été, le bistrot  des familles 

prend ses quartiers d’hiver 

en s’invitant dans d’autres 

communes du secteur. Ain-

si, un vendredi  tous les 

deux mois, un spectacle ou 

un concert est proposé dans 

les salles des fêtes munici-

pales et est suivi d’un repas 

préparé par une équipe de 

bénévoles motivés. Comme 

les mercredis d’été, l’entrée 

et le repas sont sur partici-

pation libre. Un projet par-

tagé, réalisé grâce à de 

nombreux partenaires com-

me les 13 mairies du sec-

teur du Centre Social, l’of-

fice de tourisme, les béné-

voles, les artistes… sans 

qui, le bistrot des familles 

ne pourrait pas exister. 

Merci à tous. 

 
Focus sur un des services 
du centre social : le RAM. 
Le relais assistants maternels, 
appelé RAM, est un service 
gratuit destiné aux futurs 
parents, aux parents d’en-
fants de moins de 6 ans et 
aux assistantes maternelles 
agréées. 
Espace ressource pour tout 
ce qui concerne la petite en-
fance et la parentalité, il pro-
pose une structure adaptée et 
surtout une professionnelle à 
votre écoute, Carmen Bald-
win. 

Vous êtes parent, le 
RAM vous propo-
se :  
 Une information 
sur les différents 
modes d’accueil de 
votre enfant 
 Une mise en rela-
tion avec les assis-
tants maternels 
 Une aide pour les démar-
ches administratives liées à 
l’emploi d’un(e) assistant(e) 
maternel(le) agréé(e) 
 Un lieu d’écoute et de 
conseil concernant l’accueil 
de votre enfant 
 Une information sur vos 
droits et obligations 
Pour les enfants, le RAM 
c’est : 
 Un espace de jeux et d’éveil 
 Un lieu de socialisation 
 Un espace de découvertes 
de nombreuses activités dans 
un cadre adapté 
 Ateliers de psychomotricité 
dirigés par Mme Vigier 
Vous êtes assistante mater-
nelle, le RAM vous propose : 
 Une mise en relation avec 
les parents à la recherche 
d’un mode d’accueil familial 
 Des échanges avec d’autres 
assistants maternels et pro-
fessionnels de la petite en-
fance 
 Des conseils autour de 
l’enfant 
 De la documentation et des 
rencontres thématiques 
 Des activités afin de valori-
ser votre profession et éviter 
l’isolement 

 Une information sur votre 

statut, vos droits et obliga-

tions 

RAM : 04 70 67 94 29  

Ramstragram.lurcy@orange.fr 

Partenariats du centre social : 

Association « Covoiturage 

spontané » .  

Marinette BELLET 

www.covoiturage-spontane.fr 

 Tél: 04.70.67.91.35  

 

Association « Les Décidés ». 

Dons de vêtements, jouets ... 

Pierre Giraud 

Tél : 04.70.67.91.35 

 

CENTRE SOCIAL 
1 Boulevard Gambetta 
03320 LURCY-LEVIS 

Tél : 04 70 67 91 35 
Fax : 04 70 67 91 91 

c.s.lurcy@wanadoo.fr 
fede03.centres-sociaux.com 

 
HORAIRES 

Ouvert les lundis, mardis 
et jeudis 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
17h30 

Les mercredis et vendre-
dis matin de 9h à 12h30 

 

mailto:Ramstramgram.lurcy@orange.fr
mailto:c.s.lurcy@wanadoo.fr
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L 
’épicerie solidai-
re du bocage 
b o u r b o n n a i s 
fonctionne de-
puis septembre 

2012. 
A  ce jour 338 familles ont 
été soutenues soit 900 per-
sonnes résidant sur les com-
munes adhérentes des nou-
veaux cantons de Bourbon 
l’Archambault et Souvigny 
(58 communes). Depuis le 
1/10/2016 l’épicerie a ou-
vert un nouveau site à 
Meaulne puisque l’ancien 
canton de Cérilly (12 com-
munes) fait maintenant par-
tie de son territoire, suite à la 
loi NOTRE. 
 Le contrat d’engagement qui 
définit les objectifs à réaliser 
(règlement de factures, achat 
d’équipement ménager indis-
pensable, réparation de voi-
ture, règlement de soins mé-
dicaux…..) permet aux fa-
milles de bénéficier des pres-
tations proposées dont un 
suivi avec la conseillère en 
économie sociale et familiale 
de la structure.    
Les économies réalisées sur 
le budget alimentation, en 
achetant des produits à prix 
réduits, permettent ainsi le 
financement des objectifs 
fixés lors de la signature du 
contrat d’engagement avec 
l’épicerie.  
L’épicerie est une structure 
d’accompagnement social 
qui propose également :   
- L’écoute avec les bénévoles 
et le personnel.    

- Un transport pour le dépla-
cement des bénéficiaires 
dans le cadre des activités de 
l’épicerie. 
- Des ateliers animés par la 
conseillère en économie so-
ciale et familiale, les anima-
teurs du chantier d’insertion,  
les bénévoles et des interve-
nants qui proposent des mo-
ments conviviaux autour 
d’activités variées : cuisine, 
modelage, santé, sorties 
culturelles…   
Les dossiers d’orientation 
sont instruits par les travail-
leurs sociaux : pour cela, il 
faut prendre rendez-vous au 
centre médico-social du sec-
teur d’habitation. 
Pour bénéficier de l’épicerie 
il faut également que la com-
mune de résidence des famil-
les adhère à l’épicerie solidai-
re. 
 
Depuis novembre 2015 l’épi-
cerie solidaire a mis en place 
un chantier d’insertion sur 
les différentes activités de 
l’épicerie. 
 Concernant ce chantier d’in-
sertion le constat était que 
peu d’actions d’insertion 
existaient sur le territoire et 
que les activités de l’épicerie 
étaient tout à fait adaptées à 

la reprise d’activité et trans-
férables vers de l’emploi du-
rable. 
Cette mesure d’insertion per-
met l’accompagnement de 9 
personnes en CDD-I 26h 
hebdomadaires (6 mois re-
nouvelable une fois).  
Un encadrant technique or-
ganise le travail des salariés 
répartis sur différents pos-
tes : animation, ELS, secréta-
riat, vente/caisse et est en 
collaboration avec les entre-
prises du territoire (grande 
distribution, pme,tpe, etc…. 
Depuis son démarrage 19 
personnes ont participé à 
l’action sur différents pos-
tes :  
80% des  salariés CI  ont 
trouvé un emploi ou une 
formation qualifiante  à leur 
sortie … 
Quelques chiffres :  
 7 communes de l’ancien 
canton de Cérilly adhérent 
actuellement à l’épicerie soli-
daire  
 40 familles ont bénéficié de 
l’action depuis janvier 2016 
qui leur a permis le règle-
ment de factures de charges 
 26 familles ont également 
bénéficié de l’épicerie en aide 
d’urgence  

Pour toute information concernant les démarches pren-
dre contact  : 

- Avec le Centre Médico-social de Bourbon l’Archam-
bault au 04 70 67 03 04  

- Auprès de la mairie de votre domicile. 
- A l’épicerie solidaire au 07 61 18 19 61 ou 07 60 17 19 87. 
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Particuliers si vous avez besoin d’aide dans 
votre vie quotidienne (ménage, jardinage, 
petit bricolage…) contactez-nous au 
04.70.67.85.59. 
L’Association met rapidement à votre dis-
position personne correspondant à votre 
attente. 
L’AI  Nord Bocage est l’employeur : elle 
signe un contrat de travail avec le salarié et 
un contrat de mise à disposition  avec l’utili-
sateur. Elle réalise donc toutes les démar-
ches administratives (déclarations sociales, 
contrat, fiche de paie, visite médicale, factu-
re…) 
A noter : Les particuliers imposables bé-
néficient d’une réduction d’impôt de 
50% sur les factures acquittées durant 
l’année. Ex : facture 1000 Euros, réduc-
tion 500 Euros ou crédit d’impôt (500 
Euros) restitué par le fisc pour les ména-
ges non imposables.  
 
Entreprises, artisans, associations, col-
lectivités nous pouvons vous aider à gérer 
vos besoins ponctuels de personnel sur des 
p o s t e s  pe u  o u  p a s  qu a l i f i é s 

(manutentionnaire, manœuvre, aide maçon, 
serveuse, agent d’entretien...) ; sur simple 
appel téléphonique ou visite de votre part, 
nous formaliserons les conditions de mise à 
disposition. 

 
Vous êtes demandeur d’emploi : 
 Nous pouvons vous proposer :  
- des missions temporaires de travail corres-
pondant à vos compétences professionnel-
les. 
- un suivi personnalisé pour vous accompa-
gner socialement (orientation vers les orga-
nismes compétents afin de résoudre vos 
difficultés : de santé, financière, mobilité…) 
et professionnellement (aide à la recherche 
d’emploi : rédaction de CV, lettre de moti-
vation…). 
• Pour ceux qui ne disposent pas d’internet, 
un panneau d’affichage est à votre disposi-
tion avec les offres d’emploi au siège de 
l’Association. 
 Nord Bocage est en partenariat avec Pôle 
Emploi, Missions locales, ETTI Adef+, 
Unités Territoriales d’action sociale et les 
Assistantes sociales des secteurs, MDPH… 

Les permanences se font uniquement sur rendez-vous: 

Bourbon l’Archambault :  
lundi de 08h45 à 10h45 (Mairie) 
Ainay le château :  
mardi de 14h00 à 16h00 (Mairie) 

Cérilly : 
jeudi de 09h00 à 11h00 (Mairie) 
Sancoins :  
jeudi 14h00 à 16h00 (Relais Services Pu-
blics) 

Nord Bocage  
1 Bd Gambetta 03320 Lurcy-Lévis 
Tél : 04 70 67 85 59  
Fax : 04 70 67 86 42  
Mail : air.nordbocage@orange.fr 
Ouvert du lundi au jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00  
le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Association Intermédiaire au service des demandeurs d’emploi et des particuliers, entreprises, artisans, collec-
tivités, associations…sur les secteurs de : Bourbon l’Archambault, Cérilly, Lurcy-Lévis et Sancoins. 

Au 30 septembre 2017, nous avons mis à disposition 154 demandeurs d’emploi  



Page 51 

 Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER  2018 

A 
mbiance chaleureuse au repas 
2017 du CCAS de Valigny ! 
C'est la tradition, tous les ans 
en cette fin de mois de 
novembre, Valigny fête ses 

anciens en les invitant au repas du CCAS. 
Soixante participants ont rejoint la salle 
polyvalente à partir de midi, accueillis par le 
Maire Daniel Renaud, les élus présents et les 
membres du CCAS. 
En l'absence de Madame Alice Berthet et de 
Monsieur Gaston Dégagé, les doyennes et 
doyens de l'assemblée étaient Madame 
Simone Saulnier et Monsieur Jean Dugat, 
installés à la table d'honneur. Après le 
discours de bienvenue de Monsieur le Maire, 
le personnel  du traiteur retenu, Friaud de 
Cérilly, a pu commencer à servir le repas. 
Apéritif, amuse-bouches, plat de poisson (lieu 
noir), trou normand, puis biche accompagnée 
de légumes, salade, fromage et enfin dessert 
et café ont pu satisfaire les papilles les plus 
exigeantes. Enfin le champagne a parachevé 
cet excellent repas apprécié de tous. 
L'animation était assurée par Hervé Mignot. 
Un répertoire généreux de chansons 
françaises très diverses des années 1940 à nos 
jours a accompagné une partie du repas et 
s'est prolongé jusqu'en fin d'après-midi. 
Chansons reprises en cœur par les 
participants. 

Q 
uarante cinq prix remis lors du 
concours des maisons fleuries de 
Valigny. 
Comme tous les ans à cette épo-
que, la municipalité avait mis les 

petits plats dans les grands, afin de fêter les 
maisons fleuries sur la commune de Valigny. 
La cérémonie du 7 octobre a été inaugurée 
par le discours du Maire Daniel Renaud, qui 
a insisté sur "le rôle important que le fleuris-

sement des habitations, fermes et commer-
ces apporte à la commune. Il est une com-
posante du bien vivre ensemble. On ne fleu-
rie pas sa maison uniquement pour soi mais 
aussi pour les autres, habitants de Valigny, 
touristes et gens de passage." 
 
Puis Isabelle Plaidy, deuxième adjoint, a ex-
pliqué les modalités du concours : 
 Trois élus constituaient le jury : Isabelle 

Repas du CCAS de Valigny le 25 novembre 2017  

Un événement parfaitement organisé par le 
CCAS et la municipalité, qui restera espérons
-le dans les mémoires des invités.  
 
Rappelons que : 
 Le CCAS est indépendant du Conseil 

Municipal. 
 C’est un établissement public communal 

autonome administré par un Conseil 
d’Administration, présidé par le Maire et doté 
de la personnalité juridique et de l’autonomie 
financière. 

 Le CCAS a sa propre comptabilité, peut gérer 
des biens, des services, du personnel, saisir la 
justice… 

 L’élection et la nomination des membres du 
CCAS ont lieu dans les 2 mois du 
renouvellement du Conseil Municipal et pour 
la durée du mandat du conseil, soit 6 ans. 
Leur mandat est renouvelable. 

Palmarès des maisons fleuries — 7 octobre 2017 
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Plaidy, Alain Becquart et Francis Leblanc. 
 Toutes les habitations fleuries ont été notées lors du passage du jury le 4 août 2017 à 
condition que leur fleurissement soit visible depuis la voie publique (sans inscription préala-
ble du propriétaire). 
 Chaque membre du jury devait évaluer sans se consulter le fleurissement suivant 3 critè-
res : l'aspect général, la diversité et l'harmonie des couleurs 
 
Enfin, Francis Leblanc, premier adjoint, a lu le palmarès. Cette année les lauréats étaient : 

Mr Merlin dans la catégorie des maisons de bourg 
Mr et Mme Noyer dans la catégorie des maisons de campagne 
Mme Colette Deuss dans la catégorie des fermes 
Le Relais de la Forêt dans la catégorie des commerces 

Ces derniers ont reçu un magnifique spathiphyllum en pot, et tous les autres participants un 
pot de cyclamen en guise d'encouragement. 
 
La cérémonie s'est achevée par le verre de l'amitié, alors qu'un diaporama présentant toutes 
les photos prises lors du passage du jury était projeté en boucle.  

Mr Merlin dans la catégorie des maisons de 
bourg 

Mr et Mme Noyer dans la catégorie des 
maisons de campagne 

Mme Colette Deuss dans la catégorie des 
fermes 

Le Relais de la Forêt dans la catégorie des 
commerces 
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O 
pération Rigole : deuxième 
année ! 
Le samedi 24 septembre 2016 
14h, 25 bénévoles armés d'ou-
tils à main et à moteur se sont 

attaqué à ce grand chantier qui est de remet-
tre en valeur ce patrimoine de la commune de 
Valigny, la "rigole". Devant le succès ren-
contré, l’année 2017 a vu la continuation de 
ce chantier, avec deux après-midi consacrés à 
ce chantier citoyen ! 

Petit rappel historique ... 
Les travaux commencèrent en 1811, et c'est 
en 1841, que le canal de Berry connait enfin 
son tracé actuel à trois branches : Montluçon 
à Fontblisse  (70 km), Fontblisse à Noyers 
sur Cher (142 km) et enfin Fontblisse à Mar-
seilles-les-Aubigny (49 km). Ce dernier tron-
çon a la particularité d'avoir à traverser le bief 
de partage supérieur des eaux "Cher - Loire" 
par ce qui est appelé "La tranchée d'Augy", 
profonde de 11 mètres sur environ 5 kilomè-
tres. Cette partie haute du canal manquait 
régulièrement d'eau l'été, bloquant ainsi la 
circulation des péniches. C'est alors que fu-
rent décidées les constructions des réservoirs 

Journée citoyenne, le nettoyage de la Rigole continue  

de Goule en 1842 et celui de Pirot en 1845. 
Ces deux réservoirs sont interconnectés par 
un petit canal appelé "Rigole d'intercommu-
nication" et enfin Goule lui-même est relié au 
canal de Berry par la "Rigole de Lienesse" 
dont le raccordement au canal de Berry est 
établi comme son nom l'indique à Lienesse 
en face du Château. 
Le canal de Berry connut son apogée en 1905 
avec un tonnage annuel  transporté de plus 
de 550 000 tonnes. 
La concurrence du chemin de fer et puis de la 
route eurent raison du canal de Berry qui fut 
déclassé le 3 janvier 1955, année où tout tra-
fic cessa, et la plupart des péniches furent 
détruites par ordonnance de la préfecture du 
Cher, d'autres furent enterrées comme ce fut 
le cas dans le bassin du port de Montluçon. 
En 1971, l'étang de Goule fut vendu au dé-
partement du Cher, celui de l'Allier n'étant 
pas intéressé, avec tous ses ouvrages d'art, y 
compris les rigoles. 
Enfin en 2012, la commune de Valigny s'est 
portée acquéreur de la portion de rigole qui 
traverse son territoire, pour un euro symboli-
que. 

Et maintenant ... 
La rigole totalement abandonnée 
depuis 1955, a vu la végétation re-
prendre ses droits, et est devenue 
quasiment invisible à tout observa-
teur non aguerri. C'est pour cela 
que le Maire et la municipalité ont 
décidé d'organiser une journée ci-
toyenne avec pour objectif de net-
toyer le premier des quatre tron-
çons de la rigole, long de 400 mè-
tres entre la queue de l'étang et le 
sentier de la tuilerie,  et ainsi d'ou-
vrir un sentier de randonnée qui 
traversera la commune tout en re-
mettant  en valeur les vannages, 
glacis et ponts qui en émaillent le 
parcours. 
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Journée citoyenne, le nettoyage de la Rigole continue (suite)  

E 
pisode 2 — Samedi 13 mai 
2017. 
 
Suite du nettoyage de la rigo-
le : l'esprit citoyen fonctionne 

bien à Valigny ! 
Samedi 13 mai après-midi a eu 
lieu la deuxième session de 
nettoyage de la rigole . 
La première session du 24 
septembre 2016, journée ci-
toyenne à Valigny, avait per-
mis de remettre en valeur le 
patrimoine du tronçon situé 
entre la queue de l'étang et le 
chemin de la Tuilerie à la Ca-
landrie, et d'ouvrir par la mê-
me occasion un sentier de 
randonnée le long de l'ouvra-
ge. 
Forts de cette expérience ré-
ussie, et toujours dans l'opti-
que du "mieux vivre ensem-
ble", Monsieur le Maire Da-
niel Renaud et la municipalité 
avaient décidé de renouveler 
l'opération. 
L'équipe constituée d'une quinzaine de vo-
lontaires bien outillés, s'est attaquée ce 13 

mai dès 14 heures, malgré le temps mena-
çant, au tronçon reliant le chemin de la 
"Tuilerie à la Calanderie" à la route du 
"Plaid à Villebon". En fin d'après-midi, un 
sentier pédestre avait été ouvert sur plus de 

la moitié de ce tronçon soit sur environ 500 
mètres portant à presque 1 km la longueur 

de l'ouvrage remis en va-
leur. 
L'après-midi s'acheva à la 
mairie autour du verre de 
l'amitié accompagné de 
pompes au grattons et de 
brioches. Le Maire remer-
cia chaleureusement les 
bénévoles et donna rendez
-vous à tous les citoyens 
de Valigny pour poursui-
vre les travaux le samedi 
16 septembre 2017 lors de 
la journée citoyenne de 
notre commune. 
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E 
pisode 3 — Samedi 16 sep-
tembre 2017. 
 
Ce samedi 16 septembre à 
13h30, trente volontaires ar-

més d'outils se sont présentés à la salle poly-
valente de Valigny, pour la deuxième édition 
de la journée citoyenne. L'objectif de cette 
action est de poursuivre le nettoyage de la 
rigole, pour la remise en état d'un sentier de 
randonnée et la mise en valeur du petit pa-
trimoine de la commune. 

Mais, comme le dit le Maire Daniel Renaud : 
"la finalité est aussi de regrouper les citoyens 
autour d'un projet concret. Il faut remettre 
au goût du jour le respect de l'espace public 
par tous les administrés, et que chacun se 
sente responsable 
de son entretien. 
Ce n'est pas seu-
lement l'affaire 
des élus et des 
agents de la com-
mune, mais nous 
avons tous un 
rôle à jouer dans 
sa préservation. 
C'est aussi cela le 
bien vivre en-
semble". 
Les bénévoles, 

après s'être rendus au niveau du pont sur le 
chemin du Plaid au gros chêne, ont achevé 
de nettoyer le tronçon situé entre ce pont et 
le chemin de la Tuilerie à la Calanderie. Puis 
ils ont attaqué la section allant jusqu'au pont 
du bois des Loges. Ce sont au total 750 mè-
tres qui ont été nettoyés dans l'après-midi, 
un bel exploit. 
A 19 heures, un apéritif suivi d'un repas ont 
été offerts par la commune, afin d'achever 
cette journée dans la convivialité et la bonne 
humeur. Rendez-vous est pris pour 2018 ! 

La rigole traverse la commune de Vali-
gny sur 2,7 km de long. Jusqu'à pré-
sent, les bénévoles ont nettoyé 1,7 km. 
Il reste 500 mètres environ pour at-
teindre le pont du bois des loges, puis 
540 mètres pour atteindre le pont du 
Génipicochon, limite entre les com-
munes de Valigny et d'Isle et Bardais. 
Rendez-vous les 24 mars et 22 sep-
tembre 2018, pour la suite de cette 
aventure.  
La réouverture complète du sentier de 
la rigole s’inscrit dans le projet global 
de réappropriation des chemins non 

goudronnés de la commune et du départe-
ment plus généralement,  pour un tourisme 
vert, partenaire incontournable de notre 
économie locale. 
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L 
a semaine 
du 25 au 29 
sep tembre 
placée sous 
le signe du 

civisme à Valigny ! 
 
Le Capitaine Daniel Bois-
sery, ancien chef de cen-
tre des pompiers d'Ainay-
le-Château, a formé 14 
valignoises et valignois (9 
en formation initiale et 5 
en remise à niveau) aux 
gestes de premiers se-
cours les soirs du 25 au 
29 septembre. Une ambiance studieuse mais 
aussi conviviale était au rendez-vous.  
La commune a participé partiellement 
au financement, le reste était à la charge 
des stagiaires. 
 
Les bons gestes à apporter à la victime en 
cas d'étouffement, de saignement, d'arrêt 
cardiaque, ou de traumatisme ont été étu-
diés, en utilisant un matériel pédagogique 

très complet. Les stagiaires  ont aussi été 
amenés à pratiquer sur le défibrillateur com-
munal, installé sur la façade de la mairie. 
 
La formation s'est achevée vendredi soir 
autour du verre de l'amitié. Le capitaine 
Boissery a été chaleureusement remercié par 
le Maire Daniel Renaud et les participants 
pour la qualité de sa prestation et sa grande 
pédagogie.  
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C 
e t t e 
deuxième 
édition a 
eu lieu à 
Cérilly au 

parc des expositions, 
samedi 9 septembre à 
partir de 13h30. Quatre 
communes ont accepté 
de participer malgré le 
délai très court qui était 
imparti pour poser leur 
candidature :  Ainay-le-
Château, Cérilly, Cou-
leuvre et Valigny. 
Un programme ambi-
tieux attendait les participants avec 14 jeux :  
Pousse la banane - Roule ma poule - Les 
inséparables - Tir du pneu - Baby foot géant 
- Le poids mort- Kermesse - La chenille - 
Passe partout - Course en sac - Parcours du 
combattant - Joute charentaise - Recherche 
d'objets - Tir à la corde. 
 
L'équipe de Valigny était constituée des par-
ticipants suivants : 
 Capitaine : Mathieu Angevin. 
 Jury : Fabrice Pinault. 

 Enfants de 6 à 11 ans : Pinault Amandine, 
Pinault Clémentine, Cardoso Christopher. 
 Enfants de 12 à 15 ans : Tiphaine, Maxen-
ce et Elisa Dumoulin. 
 Les plus de 15 ans : Adeline Ranvier, Lio-
nel Segura, Yves Ribet, Fabrice Pinault, Ka-
rine Pinault, Dumoulin Laurent, Cardoso 
Johan. 
Notre équipe, revêtue du teeshirt bleu ciel 
fourni par la mairie, s'est brillamment battue 
et a fini en troisième place derrière Ainay-le-
Château, Cérilly et devant Couleuvre. Il re-

vient donc, en prin-
cipe, à Valigny 
d'être la commune 
hôte des troisièmes 
jeux inter-villages 
en 2018, après Ai-
nay et Cérilly. 
 
Bravo et merci à 
l'équipe de Valigny 
pour son engage-
ment malgré le délai 
très bref qui leur 
était imparti pour se 
préparer, et rendez-
vous en 2018 !  
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Pour la deuxième année, Valigny accueille la danse classique  

P 
our la deuxième année consé-
cutive, les élèves du conserva-
toire de danse classique de 
Mennecy (dans l’Essonne) se 
sont réunis à Valigny pour un 

stage de perfectionnement. A l’issue de 4 
jours de travail, un spectacle a été proposé le 
mercredi 12 juillet à la salle polyvalente. 
 
Devant une nombreuse assistance les sta-
giaires ont enchainé plus d’une douzaine de 
chorégraphies offrant ainsi un spectacle de 
très grande qualité artistique pendant 1h30. 
Les professeurs, Véronique Faillet et Chris-
telle Sarikoff ont expliqué tout au long de la 
représentation les prestations réalisées. Il est 
à noter qu’une différence d’âge parmi la 
trentaine de danseurs et danseuses de 8 ans 
à 25 ans, apportait une émotion toute parti-
culière. 
 
Pour cette seconde session, il fut également 
proposé aux enfants de Valigny de parti-
ciper à deux chorégraphies. Sept jeunes 
filles se sont ainsi exprimées, leur permet-
tant de réaliser une découverte de la danse 
classique et d’avoir 
la joie de revêtir 
quelques beaux 
tutus. Ils furent 
tout particulière-
ment à l’honneur 
lors de la danse 
« les anges et les 
démons ». Le pu-
blic enchanté ré-
clama par des ap-
plaudissements 
appuyés une 
deuxième fois ce 
tableau enjoué et 
expressif. 
 
Ce spectacle fut 
aussi l’occasion de 

découvrir parmi des ballets classiques, quel-
ques beaux tableaux de danse contemporai-
ne. Toujours dans un but d’apprentissage et 
associée au travail intense durant ces 4 jour-
nées de stage, des solos furent présentés, sur 
la base de créations effectuées durant cette 
période. Parmi ces exercices, seul en scène,  
nous avons remarqué la variation reprise par 
Marie-Lys Leroux, touchante, originale et 
poétique. Expression scénique qu’elle venait 
de réaliser pour l’épreuve optionnelle de 
danse au bac pour laquelle elle obtient la 
note de 19/20. La voix posée sur la musique 
invita le public ravi au final de ce solo par la 
question : « Et vous quel sera votre rime », 
étant donné que le thème exprimé était de 
déclamer que la poésie est la vie et que la vie 
devrait alors être la poésie ! 
 
Comment ne pas finir sur la touche de sen-
sibilité que nous procura le plus jeune des 
danseurs, un garçon de 8 ans, Cyliam Cam-
sat, bondissant sur scène dans une confiance 
déjà étonnante. Il évolua avec la légèreté 
d’une flamme qu’il porte déjà en lui assuré-
ment pour cet art de la danse.  



Page 59 

 Commune de VALIGNY 

Bulletin Municipal 

 FÉVRIER  2018 

Une première à Valigny, un concert de musique Baroque  

C 
'était une première à Valigny, 
un concert de musique classi-
que dans le cadre du Festival 
Baroque d'Auvergne 2017. 
Grâce à Hervé Mignot et à 

son équipe des Bourre-Bonnets, une grande 
artiste claveciniste, Bogumila Gizbert-
Studnicka s'est arrêtée à l'église de Valigny 
afin de nous faire partager deux heures de 
pure bonheur. 
Malheureusement l'auditoire était plutôt res-
treint puisque c'est une vingtaine de person-
ne qui avait fait le déplacement, mais l'ac-
cueil très chaleureux qui fut réservé à l'artis-
te compensa largement le faible nombre de 
spectateurs. 
 
Rappelons que le XXIIème Festival de mu-
sique Baroque en Auvergne se produit du 
15 juillet au 25 août essentiellement dans les 

quatre départements de l'Auvergne (Allier, 
Cantal, Haute Loire et Puy de Dôme) avec 
quelques incursions dans le Cher, la Creuse, 
la Loire, l'Indre, l'Aveyron, et même une  
représentation dans le Loiret et dans l'Aube. 
Tous les concerts ont lieu dans les magnifi-
ques églises Romanes d'Auvergne, ce qui 
permet aux auditeurs de bénéficier de l'ex-
cellente acoustique qu'offrent ces lieux tout 
en admirant ce patrimoine exceptionnel. 
 
Le concert à Valigny, débuta avec un com-
positeur Polonais du XVIIème, Jan POD-
BIELSKI, et son Praeludium. Tous les au-
tres compositeurs joués étaient Français : 
 Michel CORRETTE (1707-1795) - Pre-
mière suite du 1er livre de pièces pour le 
clavecin. 
 François COUPERIN (1668-1733) - Les 
Barricades Mystérieuses (1716). 

 Jean-Phil ippe RAMEAU 
(1683-1764) - Les Sauvages 
(morceau bien connu extrait de 
son opéra "Les Indes Galantes - 
1735) et Le rappel des Oiseaux 
créé en 1724. 
 Jacques DUPHLY (1715-
1789) - La Pothouin créé en 
1768. 
 Claude Bénigne BALBASTRE 
(1724-1799) - Quatre pièces ex-
traites des 17 qui constituent 
son premier livre (1759) : La de 
Caze, La Courteille, La Lugeac, 
La Malesherbe. 
 
Pendant l'entracte, Madame 
Gizbert-Studnicka joua la très 
célèbre "Marche Turque" de 
Mozart (Rondo Alla Turca, 3è-
me mouvement Allegro de sa 
sonate N°11 créée dans les an-
nées 1780) afin de nous rappeler 
qu'à cette époque, le piano forte 
(ancêtre du piano moderne que 
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nous connaissons aujourd'hui) en était à ses 
débuts alors que le clavecin existait depuis le 
moyen âge (premières traces vers les années 
1440). D'ailleurs, Mozart créa majoritaire-
ment pour le clavecin, même si ses pièces 
furent ensuite adaptées et jouées au piano.  
Tous les salons et maisons bourgeoises des 
XVIIème et XVIIIème siècle possédaient 
un clavecin, et des concerts ( "de salons") y 
étaient organisés. Le piano, plus encom-
brant, plus lourd se démocratisa plus tard au 
XIXème siècle. 
Comme anecdote citée par Madame Gizbert
-Studnicka, rappelons que pendant la terreur 
(1792-1794) un bûcher fut érigé aux jardin 
des Tuileries où plus de 380 clavecins, pillés 
dans les maisons bourgeoise de l'époque, 
finirent en cendre. Les clavecins étaient 
alors un symbole représentant la noblesse, la 
bourgeoisie, et ce que l'on appelle encore 
aujourd'hui à tord, "la musique savante". 
Madame Gizbert-Studnicka enseigne depuis 
1973 au conservatoire supérieur de Craco-
vie, titulaire de la Chaire d'Instruments An-

ciens. Primée à plusieurs reprises, elle parti-
cipe à de nombreux concerts en Europe, 
Asie, Australie et a enregistré plusieurs CD 
dont un particulièrement en 2003, avec "Les 
quatre saisons" de Vivaldi en compagnie des 
solistes du Philarmonique de Berlin. Elle est 
depuis 1996 directeur artistique du Festival 
Baroque d'Auvergne, Auvergne où elle pas-
se tous ses étés depuis maintenant 22 ans. A 
Valigny, elle a joué sur un instrument fabri-
qué en 2016 par le facteur de clavecin Fred 
Bettenhausen dont les ateliers sont à Haar-
lem aux Pays-Bas. 
 
Malgré une faible assistance pour cette pre-
mière, espérons que le Festival Baroque 
d'Auvergne s'arrêtera à nouveau à Vali-
gny en 2018, et qu'il aura plus de succès. La 
musique "dite classique" est abordable par 
tous, il n'y a rien à apprendre ou a compren-
dre, il suffit juste de fermer les yeux, d’ou-
vrir son cœur et de se laisser porter par les 
notes ... Alors, essayez la, vous ne serez pas 
déçu !  
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D 
imanche 25 juin, Valigny 
était en fête ! 
C'était une première. Sous 
l’impulsion de la municipali-
té, cinq associations ont col-

laboré avec les commerçants pour organiser 
cette action : les Berges de l'Auron, le Club 
de l'Orée du Bois, le Foyer Rural, Val Dance 
Country, Western Spirit et les commerçants 
de Valigny. La municipalité s'est aussi forte-
ment impliquée dans cet événement. Les 
bénévoles avaient travaillé dur depuis le 
mois de janvier, afin de préparer au mieux 
cette journée. 
 
Et le jour tant attendu est arrivé. Les divers 
exposants, vente de produits locaux ( char-
cuterie, confiserie, confitures, biscuiterie ...) , 
de livres, d'articles d'artisanat, exposants de 
photographies, ont été placés entre la Mairie 
et la place Jeanne-Marie Guyot (route d'Ai-
nay), ainsi que dans la salle polyvalente. Il y 
avait deux buvettes, et la possibilité de pren-
dre son repas de midi sur place. Les visi-
teurs avaient le choix entre un service de 
restauration rapide mis en place par les bé-
névoles des associations, et un repas com-
plet, "chez Josette", au Relais de la Forêt. 
 
Des animations ont eu lieu toute la journée : 
musique avec des joueurs locaux de Djem-
bé, le groupe de musiciens de la Chavannée  
(du Veurdre), des démonstrations de danse 

country avec l'association Val Dance Coun-
try de Valigny, et le groupe des jeunes dan-
seuses de  Zumba de Lurcy-Lévis. Des jeux 
anciens (chamboule-tout, pêche, lancé de fer 
à cheval …) étaient disponibles pour les en-
fants, ainsi que des promenades en calèche 
tirée par des ânes, animation gérée par l'Asi-
nerie du Tremble (récemment installée à 
Valigny et qui dispose d'un magasin de ven-

te de produits cosmétiques à base de lait 
d'ânesses fabriqués à Valigny  dans l'ancien-
ne épicerie du bourg). 
 
La tombola a eu beaucoup de succès, avec 
plus de 300 tickets vendus. Le tirage effec-
tué à 17h30 fit cinq heureux gagnants. 
Aux dire de tous, exposants, associations 
organisatrices et bénévoles, cette opération 
serait à renouveler pour 2018. Alors, bon 
vent à « Valigny en Fête » ! 
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Messe de la Saint-Hubert 

L 
a Saint-Hubert s'est invitée à 
Valigny le 3 novembre 2017. 
Ce sont plusieurs centaines de 
personnes qui ont envahit le 
centre bourg ce vendredi 3 no-

vembre dès 9h pour y célébrer la Saint-
Hubert. A partir de 9h30, la messe a été cé-
lébrée par le père Riboulet, curé de la pa-
roisse Saint-Mayeul de Tronçais, devant une 
assemblée qui faute de place dans l'église 
Notre-Dame de Valigny, a débordé massive-
ment sur la place. Ce sont seize 
sonneurs de trompe de chasse, qui 
placés dans le cœur de l'église dos à 
l'assistance comme le veut la tradi-
tion, ont accompagné la cérémonie 
par de nombreux airs, mis très lar-
gement en valeur par l'acoustique 
exceptionnelle du lieu. 
 
Après une homélie très appréciée 
faisant une large part au bien vivre 
ensemble, aux vertus de la vie de 
groupe et de l'écoute des autres, le 
père Riboulet  a béni la brioche 
distribuée plus tard lors du vin d'honneur 
aux participants. 
A la sortie de la messe, la bénédiction des 
équipages a eu lieu sur la place Jeanne-Marie 
Guyot, mise à disposition par la municipali-
té pour l'occasion. Le Vautrait de Banassat 

de René Kleboth, la plus belle meute de 
chiens courants de race Poitevin en France, 
selon les spécialistes sur la question, a posé 
pour les nombreux photographes présents. 
Puis le Père Riboulet a poursuivi par la bé-
nédiction des chevaux et de l'assistance ras-
semblés dans le centre bourg. 
La matinée s'est achevée par le vin d'hon-
neur offert à tous les participants par Mon-
sieur Kleboth, place de la Mairie. L'équipage 
s'est ensuite rendu au rond de la cave de la 

forêt de Tronçais, pour le départ de la chas-
se au sanglier, accompagné de nombreux 
suiveurs. 
 
Saint-Hubert né en 658, apparenté à Charles 
Martel, après une vie monastique, est élu 

évêque de Liège-Maestricht et 
Tongres. Il décède en 727 sui-
te à un accident. Il est de no-
toriété qu'il vivait proche de 
ses fidèles en forêt, dans les 
clairières, les villages et sur les 
rivières. C'est au IXème siècle 
qu'il devient patron des chas-
seurs, et il est aussi invoqué 
pour la protection des chiens 
et des chevaux, faisant partie 
des équipages. Sa fête est célé-
brée le 3 novembre.  
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Des nouvelles de nos commerces 

L 
e Relais de la Forêt : 
Le Relais de la Forêt tenu par 
Josette a eu une activité cor-
recte durant l’année. Madame 
Antoine est très présente au 
niveau des services, tabac, 

jeux, presse, point banque et dépôt de pains. 
Nous la remercions pour cet investissement. 
 
L’activité de restauration s‘est maintenue 
pour l’année 2017. Le taux de 
remplissage de l’hôtel n’a été que 
de 50% durant l’année principale-
ment avec les ouvriers et les pèle-
rins de Compostelle. 
Josette a participé à plusieurs ma-
nifestations telles que Valigny en 
fête, fête patronale et Apéro-bus. 
Durant l’année 2018, le restau-
rant sera fermé du 7 au 14 avril 
et deux semaines au moment 
des fêtes de fin d’année. 
 

 
Avec la restructuration de la salle socio-
culturelle, les séances de cinéma, les ren-
contres hebdomadaires du club de l’Orée 
du bois et l’activité gymnastique se déroule-
ront dans une salle proposée par Josette. 
 
Souhaitons une bonne année professionnel-
le et de santé à Josette.  

A 
sinerie du Tremble : 
Un nouvel espace a vu le jour 
au mois de juin 2017 dans no-
tre centre bourg. L’activité 
principale est la commerciali-

sation de savons produits à base de lait d’â-
nesses. Ces produits sont fabriqués grâce au 

troupeau d’ânesses Bourbonnaises laitières 
qui pâturent sur le territoire de Valigny. 
Vous pouvez retrouver toutes les informa-
t i ons  su r  c e t  é l evage  sur  : 
www.asineriedutremble.com 
 
De plus, Monsieur Clément prend le relais 

pour le dépôt de 
pain avec comman-
de  lorsque le res-
taurant est fermé. 
 

Souhaitons une 

bonne année 2018 à 

Monsieur Clément, 

une bonne évolu-

tion de sa structure 

et la réalisation de 

ses divers projets. 
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Des nouvelles de nos commerces (suite)  

S 
alon de Coiffure : Mme Céline 
Guillaumin 
Je vais bientôt fêter mon 4ème 
anniversaire au mois de juin et 
suis très satis-

faite. Je suis toujours ponc-
tuelle le vendredi de 8h30 à 
19h… 
Je poursuis mon investisse-
ment, en plus de mon fau-
teuil « shiatsu », j’ai créé un 
espace « bien-être » avec 
des shampoings de massa-
ges capillaires et crâniens. 
J’ai mis en place ce service 
pour que mes clientes béné-

ficient d’un véritable moment de détente et 
de plaisir. 
Venez découvrir cette nouvelle formule de 

bien-être…. 

L 
e Marché et le marchand de 
pizzas. 

Cela fait maintenant plus d’un 

an que les habitants de Valigny 

peuvent tous les mardis matin 

de 8h30 à 12h faire leurs achats en produits 

frais.  

Monsieur Michel Lionnet de Dun-sur-

Auron, expose un étalage complet de char-

cuterie, viandes et fromages. Auprès de 

Monsieur Jean-Marc Jamet de Bannegon, 

producteur, vous trouverez les fruits et légu-

mes de saison. Si nous voulons conserver ce 

service de proximité, nous devons jouer le 

jeu, alors n ‘hésitez pas, faites votre marché 

le mardi, place Jeanne-Marie Guyot. 

P 
izzas, kebab, hamburgers et 
compagnie ... 
Un service de proximité sup-
plémentaire est présent à Vali-
gny depuis le 6 janvier 2017. 

 
Cécile et Christophe viennent tous les ven-
dredis soir installer leur commerce de res-
tauration rapide place Jeanne-Marie Guyot. 
Ils nous viennent de Thaumiers dans le 
cher. 
Vous pouvez tous les vendredis à partir de 
16h30, passer votre commande au télépho-
ne en composant le 06.99.48.71.12. Cécile et 
Christophe se feront alors un plaisir de pré-
parer vos plats préférés, à partir d'une carte 
bien fournie en pizzas, kebab, paninis et 
hamburgers variés. 
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Mr  Mathieu  ANGEVIN   

Plombier   

16, route de l’Etang 

03360 VALIGNY  

06.85.52.58.18  

Mme Josette ANTOINE 

« Le Relais de la Forêt » - Hôtel Restaurant  

9, place de l’église 

03360 VALIGNY  

04.70.66.60.33  

Entreprise BARNAUD 

Négoce et entretien de tous véhicules 

48, route d’Ainay 

03360 VALIGNY 

07.71.17.49.13 

Asinerie du Tremble — Michel CLEMENT 

Elevage et éducation d’ânes 

2, route des sablons 

03360 VALIGNY 

04.70.66.08.75  

Mr Bruno DALDIN — Apiculteur Le Moulin des Champs 

03360 VALIGNY 

06.81.23.56.36  

Mr Pascal DEVIENNE 

« Bric’Allier »  

11, place de l’église 

03360 VALIGNY  

04.70.66.62.99  

Mr Philippe DEGROUX  - Marchand non sédentaire 

Confiseries  

Les Cacherats 

03360 VALIGNY 

06.85.08.70.43 

Mr et Mme Jean-Pascal ELIE — Marchand non 

sédentaire 

Route de Couleuvre 

03360 VALIGNY 

06.80.25.02.93 

GAEC du gros Chêne — Mrs Franck et Gaël DEUSS 

Vente directe de viande bovine et ovine 

Chauvet 

03360 VALIGNY 

04.70.66.60.05 

Mme Céline GUILLAUMIN 

Salon de coiffure  

5, route de l’Etang 

03360 VALIGNY  

06.63.92.02.54 

Mr Fabrice PINAULT 

Elec’lim — courant fort et faible 

30, route d’Ainay 

03360 VALIGNY 

07.81.88.55.70 

Mr Serge RENAULT  

Transporteur  

Les landes 

03360 VALIGNY  

04.70.66.12.63 

06.08.76.94.81  

Mr Antoine ROUPERT 

Couverture, isolation, plomberie …. 

6, rue du Puit Renard 

03360 VALIGNY 

04.70.66.69.50 

Mr Matthijs ZEIJLEMAKER 

Conseiller technique en automobile 

Les Grenouillères 

03360 VALIGNY 

04.70.66.30.57 

La crémerie Bourbonnaise 

Marchand non sédentaire  

La Rouesse Tremblaix 

03360 VALIGNY  

09.83.93.60.34  

Les volailles de la Rouesse Tremblaix 

Marchand non sédentaire  

La Rouesse Tremblaix 

03360 VALIGNY  

09.83.93.60.34  

Nos artisans et commerçants  
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JANVIER  

Dimanche 7 Assemblée Générale  Club de l’Orée 

du Bois  

Samedi 13 Vœux du Maire 

Lundi 15 Cinéma  « Foyer Rural » 

Mercredi 17 Assemblée générale du Foyer Rural 

Mardi 23 Assemblée Générale Val Dance Coun-

try 

Samedi 27 Assemblée générale « Les Berges de 

l’Auron » 

FEVRIER  

Vendredi 2 Le Club de l’Orée du Bois fête la 

Chandeleur avec les enfants de l’école 

Samedi 3 Veillée Chandeleur avec les Berges de 

l’Auron 

Dimanche 4 Théâtre avec les Berges de l’Auron 

Lundi 12 Cinéma  « Foyer Rural » 

Samedi 17 Concours de Belote avec le Club de 

l’Orée du Bois 

MARS  

Dimanche 4 Apéro-Concert avec les Bourre-

Bonnets 

Jeudi 8 Mini-concours de belote avec le Club 

de l’Orée du Bois 

Lundi 12 Cinéma  « Foyer Rural » 

Dimanche 18 Randonnée avec les Berges de l’Au-

ron 

Samedi 24 Nettoyage de la Rigole dans le cadre 

de la journée citoyenne 

Samedi 24 Soirée Tartiflette avec les écoles de 

Valigny et Couleuvre 

Vendredi 30 Les anniversaires du Club de l’Orée 

du Bois — Sur invitation 

AVRIL  

Samedi 7 Soirée américaine avec Val Dance 

Country 

Lundi 9 Cinéma  « Foyer Rural » 

Samedi 21 Repas avec animation du Club de l’O-

rée du Bois 

MAI  

Lundi 7 Cinéma  « Foyer Rural » 

Mardi 8 Célébration de l’armistice du 8 mai 

1945 

Jeudi 24 Sortie loisir du Club de l’Orée du Bois 

JUIN  

Samedi 2 Bœuf à la broche « Les Berges de l’Au-

ron » 

Lundi 4 Cinéma « Foyer Rural » 

Samedi 9 et 

Dimanche 10 

Troisième Western Party par les Wes-

tern Spirit 

Vendredi 22 Kermesse des écoles 

Vendredi 29 Les anniversaires du Club de l’Orée 

du Bois — Sur invitation 

Certaines manifestations ne sont pas encore programmées à l’heure de la rédaction 
de ce bulletin. Nous vous conseillons de consulter régulièrement le site Internet 
valigny.fr, le panneau numérique place de l’église, ainsi que les affiches papier. 

Suite -> 
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Certaines manifestations ne sont pas encore programmées à l’heure de la rédaction 
de ce bulletin. Nous vous conseillons de consulter régulièrement le site Internet 
valigny.fr, le panneau numérique place de l’église, ainsi que les affiches papier. 

DECEMBRE  

Vendredi 14 Les anniversaires du Club de l’Orée 

du Bois — Sur invitation 

Dimanche 16 Marché de Noël « Les Berges de l’Au-

ron » 

NOVEMBRE  

Lundi 12 Cinéma  « Foyer Rural » 

Dimanche 11 Fête de l’armistice 1918 

Samedi 17 Soirée Beaujolais « Les Berges de l’Au-

ron » 

Samedi 24 Repas CCAS sur invitation 

OCTOBRE  

Samedi 6 Concours de Belote avec le Club de 

l’Orée du Bois (à confirmer) 

Samedi 13 Concours des maisons fleuries 

Lundi 15 Cinéma  « Foyer Rural » 

AOUT  

Vendredi 3 Apéro-Bus des Bourre-Bonnets 

Vendredi 10 Apéro-Bus des Bourre-Bonnets 

Vendredi 17 Apéro-Bus des Bourre-Bonnets 

JUILLET  

Dimanche 1er Jeux inter-villages (à confirmer) 

Dimanche 8 Valigny en fête 

Vendredi 20 Apéro-Bus des Bourre-Bonnets 

Vendredi 27 Apéro-Bus des Bourre-Bonnets 

SEPTEMBRE  

Samedi 8 Fête Patronale avec la  Boucle de 

Valigny et un concert « Les Berges de 

l’Auron » 

Dimanche 9 Fête Patronale avec brocante « Les 

Berges de l’Auron »  

Lundi 17 Cinéma « Foyer Rural » 

Samedi 22 Journée Citoyenne à la Rigole 

Vendredi 28 Les anniversaires du Club de l’Orée 

du Bois — Sur invitation 
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